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Rencontre Comité Pédagogique SECONDAIRE (CPS) 
Mardi, 20 février 2018 

8 h 30 

Salles La Grand'Voile et Le Phare, CA St-Romuald 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS ✅ 

 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Bédard, Sonia ✅ ✅ Gagnon, Claire ✅ ✅ Nadeau, Nadia ✅ ⬜ Sénéchal, Martine ✅ ✅ 

Boudreau, Cathy ✅ ✅ Landry, Normand ✅ ✅ Nejmi, Myriam ⬜ ⬜ Simard, Marie-Claude ✅ ✅ 

Breton, Paule ✅ ✅ Lemaire, Line ✅ ✅ Ouellet, Marie-Ève ✅ ✅ Smith, Marc-André ✅ ✅ 

Couture, Dany ⬜ ⬜ Lévesque, France ⬜ ⬜ Pelletier, Caroline ✅ ✅ Marcotte, Caroline ✅ ✅ 

Croteau, Jérôme ✅ ✅ Giguère, Stéphanie ✅ ✅ Pouliot, Éric ✅ ✅ Turmel, Marie-Josée ✅ ✅ 

Demers, Bernard ✅ ✅ L'italien, Élise ✅ ✅ Proulx, Isabelle ⬜ ⬜ Vachon, Isabelle ✅ ✅ 

Dionne, Denis ⬜ ⬜ Fréchette, Julie ⬜ ⬜ Roy, Marie-Josée ✅ ✅ Avoine, Dominique ⬜ ✅ 

 
Invités :   Andréann Gilbert, Véronique Laflamme, Sonia Bourget, Pierre-Antoine Tremblay, Kim Roy, Johanne Bergeron, Louise Roberge, Katerie 

Sauvé, Rémi Houde, Chantale Bédard, Nicole Labrecque. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR  &  COMPTE RENDU 

Sujet 
Temps 

approximatif 
Responsable Suivi 

1. Accueil  Claire Gagnon  

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue à tous et présente Mme Stéphanie Giguère, directrice adjointe à 

l'École secondaire les Etchemins. Elle lance l'invitation d'une participation au Concours des Prix d'excellence 

2017-2018 de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Date limite d'inscription, le 9 mars 2018. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour  Claire Gagnon  

Mme Line Lemaire propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.   

3. Adoption du compte rendu du 21 novembre 2017 10 min Claire Gagnon  

M. Marc-André Smith propose l'adoption du compte-rendu du 21 novembre 2017 tel que lu. 

 

Suivis : 

Point 5:   Trajectoire d'intervention : Mme Martine Sénéchal mentionne que 11 répondants ont donné suite  

au questionnaire. Il y aura suivi au prochain CPS. 

Point 7:     Pratiques évaluatives : Mme Caroline Pelletier mentionne qu'elle sollicitera les membres (2 - 3 

directions et enseignants d'écoles différentes) pour former un comité de pilotage dont le livrable 

sera à préciser en fonction des orientations du PEVR. 

Point 12 :  Milieu bienveillant : Mme Paule Breton mentionne qu'il y aura un suivi au CPS du mois    d'avril. 

Point 14 : Écho-Portail : Les directions seront invitées à une rencontre de suivi annuel concernant   Écho-

Portail . 

Point 17:  Comité de réflexion sur la répartition des TES et des professionnels : Il y a eu une rencontre; la 

prochaine aura lieu en mars et un suivi sera fait en avril. 

 

  

 

 

Suivi Mme Sénéchal 
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4. La beauté dans la différence 15 min Line Lemaire, invitée 

Andréann Gilbert 

(enseignante) 

 

Mme Lemaire présente Mme Andréann Gilbert (enseignante) qui fait état des avancées du projet LA BEAUTÉ 

DANS LA DIFFÉRENCE, édition 2. Clientèle visée par le projet : FPTA et ACCÈS FPTA. Un franc succès! 

 

5. Éducation à la sexualité 30 min Véronique Laflamme  

Mme Caroline Pelletier présente Mme Véronique Laflamme qui vient informer les directions sur le plan de 

déploiement du contenu de l'éducation à la sexualité. Un clé en main sera disponible sur le site des Services 

éducatifs et un temps d'appropriation sera prévu. 

 

Considérant que le contenu est prescriptif à compter du mois d'août 2018, il est important de faire approuver 

la planification par le conseil d'établissement. Mme Isabelle Vachon propose que le déploiement soit réfléchi 

en réseau. 

 

M. Marc-André Smith propose de s'associer à une chaire de recherche (Alterados). 

 

6. Procédure de continuité 1 heure Sonia Bourget, Pierre-

Antoine Tremblay 

 

Mme Claire Gagnon présente Mme Sonia Bourget et M. Pierre-Antoine Tremblay, membres de l'équipe des 

SARCA, qui viennent discuter de la procédure de continuité avec les directions. Les invités font le point sur 

l'état de situation au regard du suivi des élèves dans le cadre de cette procédure.  

 

L'une des intentions de la présentation est de faire connaitre aux directions une nouvelle fiche intitulée 

"SARCA-Départ". On souligne au passage que les conseillers en orientation ont déjà mis à l'essai cette 

nouvelle fiche. Cette dernière est accessible via le site Web suivant: https://sarcadepart.csdn.qc.ca . 

 

L'atelier précédant la présentation porte sur les étapes du "processus de décrochage". Les directions sont 

invitées à identifier les personnes ressources qui peuvent intervenir aux différentes phases du processus, en 

partant de situations concrètes d'élèves. Un rappel est fait sur les objectifs de la procédure à l'aide d'un 

document PP. 

 

 

 

 

https://sarcadepart.csdn.qc.ca/
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7. L'opération classement 2018-2019 30 min Kim Roy et Johanne 

Bergeron 

 

Mesdames Johanne Bergeron et Kim Roy présentent les outils (Quoi, Comment, Formulaires, Document 

aux parents, Services régionaux) et mentionnent quelques éléments importants: 

 Dépôt de dossiers complets de présentation;  

 Sondage Google des besoins de classement se termine le 9 mars; 

 Tous les documents sont accessibles via le lien des Services éducatifs dans la section de l'adaptation 

scolaire, dans le dossier classement  (si nécessaire le mot de passe pour accéder est 
classementcsdn); 

 Respect des calendriers pour la présentation des dossiers de classement. 

 

8. L'offre de service du PFAE 30 min Claire Gagnon  

Offre de service du CÉAN : 

Mme Nicole Labrecque explique qu'il y a beaucoup de travail à faire en amont concernant le cheminement de 

l'élève au secteur jeune avant qu'il se présente aux adultes. Le CÉAN offre un service d'orthopédagogie en 

FG et à l'Accès. L'École du Milieu ( partenariat CÉAN-Trajectoire-Emploi ) reçoit des élèves de 16 à 25 ans qui 

ont des problématiques particulières et qui ont des besoins d'accompagnement personnalisé (mission sociale: 

accueillir des jeunes qui ont décroché ou à haut risque de décrocher). L'école est située sur la rue Fortier à 

Lévis et scolarise une dizaine de jeunes. 

 

Offre de service du CFER: 

Mme Nadia Nadeau présente les services du CFER: pour 15 ans qui n'ont pas les acquis du primaire. 

Utilisation du Ipad en classe; pédagogie par projets. Stages en entreprise CFER, an 1 et an 2; et à l'externe 

pour l’an 3. Lorsque l'élève arrive au CFER, il n'y a plus de niveaux académiques dans les différentes 

disciplines. Cependant, les passerelles existent toujours (CFER-FMS-FP). 

Avant la présentation de l'élève, il est souhaité qu'il y ait eu au moins une rencontre de l'élève avec ses parents 

et en présence du conseillère d'orientation. 

 

Offre de service Pamphile-Lemay: 

Mme Marie-Ève Ouellet et M. Jérôme Croteau présentent les parcours adaptés de Pamphile-Lemay. 

Au programme FMS, plusieurs abandons en cours d'année (actuellement 10/17 élèves). Climat de classe 

difficile à maintenir; matières de base en modulaire. L'an prochain ajout de l'éducation physique dans la 

maquette. Plusieurs bons partenaires pour les stages mais les stages sont une source de motivation pour 50% 

des élèves. Plusieurs travaillent déjà et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas rémunérés en stage. 

 

https://www.se-csdn.com/classement
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Plusieurs veulent poursuivre au CÉAN par la suite. 

Au CPC, les parents sont informés de la suite du parcours scolaire; le bulletin est modifié. 

Au programme FPT, à l'an 1, les stages sont à l'interne. À l'an 2, stages à l'externe; 2 stages par année. Les 

matières sont en lien avec les besoins de la vie courante. 

Entre les différentes années FPT, il y a des abandons. Actuellement en restructuration des plateaux de travail. 

9. Calendrier scolaire 2019-2020 10 min Claire Gagnon  

Comme suite à la consultation récente, Mme Claire Gagnon propose un modèle unifié du calendrier avec la 

CS des Découvreurs. Les commentaires reçus seront partagés. 

 

M. Marc-André Smith propose de prévoir 3 journées pédagogiques sans alternance de façon à ce que les 

écoles primaire/secondaire puissent pouvoir réunir leur équipe complète. 

 

10. Admission – Inscription / Règlement 5.1 
Procédure 5.4 

10 min Louise Roberge  

Un rappel est fait par Mme Louise Roberge concernant les balises pour acceptation ou refus des demandes de 

changement d'école (6.3). Elle mentionne que le premier relevé d'effectifs est attendu pour le 19 mars et que 

le premier portrait d'organisation scolaire sera émis la semaine suivante. Le document de gestion est déposé 

sous l'intranet / services éducatifs / organisation scolaire / admission. 

 

Une demande est adressée à l'effet d'associer les programmes aux écoles afin de faciliter la localisation. Le 

correctif sera apporté à la Procédure 4.5 dans les meilleurs délais. 

 

11. Écarts de conduite majeurs 30 min Katerie Sauvé et Rémi 

Houde 

 

L'obligation de documenter et de déclarer est remise en contexte. Les formes d'atteintes et descripteurs sont 

exposés par le cadre conceptuel déposé. 

 

La définition de l'écart de conduite majeur fait consensus au sein de la région 03-12. Quatre familles d'atteintes 

regroupent les différents types d'événements dans le but d'une classification cohérente. 

 

La communication aux parents présente un encadrement défini pour assurer la collaboration entre les parties 

et ainsi éviter les situations d'interprétation. La prescription de préservation des majeurs est d'une durée de 3 

ans. Des aménagements spécifiques doivent être prévus en ce sens. 
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Les descripteurs seront ajustés dans Écho-Portail pour l'année 2018-2019.  

 

Mme Caroline Marcotte nous parle du "profileur" proposé par M. Steve Bissonnette, comparable aux 

fonctions de Écho. 

12. Journée de la FP 20 min Chantale Bédard  

Mme Chantale Bédard présente aux directions la formule de la journée de la FP qui se tiendra les 12 et 13 

avril 2018. 

 

Suite aux sondages effectués auprès des participants, nous maintenons la formule initiée l'an dernier où se 

sont les élèves de 3e secondaire qui se déplacent vers les centres puisque celle-ci fut une véritable réussite. 

 

Cette année, les ateliers seront offerts au CFP Lévis et CFP Gabriel-Rousseau. On nous rappelle que la 

responsabilité des accompagnateurs est très importante relativement à une participation active aux ateliers et 

à la gestion des comportements. Une réelle collaboration est requise pour maximiser cet événement. 

 

13. Écoles associées à l’Université Laval 10 min Bernard Demers  

M. Bernard Demers a assisté à une rencontre avec l'Université Laval ou l'on mentionnait qu'il est de plus en 

plus difficile de trouver des enseignants associés. Les demandes au BES sont en baisses mais malgré cela, 

l'université souhaite ouvrir son offre à d'autres milieux. 

 

Il a aussi été proposé d'appliquer un quota par commission scolaire. Concernant les stages 2 et 4, l'Université 

diffusera de l'information à la fin mars. 

Inviter quelqu'un de l'UL à la 

rentrée 18-19 pour nous 

présenter l'offre de service des 

stages. 

14. Lettre aux parents lors du classement FPT et 
CFER 

15 min Kim Roy  

Mme Kim Roy explique aux directions que lors de la décision d'un classement, il faut s'assurer que le parent 

soit encore en accord avec le fait que son enfant ne sera pas dans un cheminement régulier avant d'officialiser 

le classement. 

 

15. Réflexion pour service 15 ans – 2018-2019 1 heure 30 Claire Gagnon  

Travail d'équipe dans le but de soumettre de nouvelles pistes à explorer à partir d'un sondage. Les données 

colligées serviront à l'élargissement des discussions vers un portrait organisationnel des réalités. 
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Au prochain CPS nous travaillerons à partir d'un tableau complété par les directions pour une juste analyse 

des besoins et des liens seront faits avec les travaux du comité de distribution des paramètres des 

professionnels (remise au plus tard, le 14 mars). Oserons-nous faire différemment? 

 

Selon Mme Nicole Labrecque, il faut faire travailler le physique pour faire travailler le cerveau différemment.  

 

Suivi Mme Sénéchal 

Fin de l’assemblée à  16 h 50     

Services éducatifs 

 


