
 

 

 

   
 

 

 

Rencontre Comité Pédagogique PRIMAIRE (CPP) 
Mardi 17 avril 2018 

8 h 30 

Salle La Grand'Voile, CA St-Romuald 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Alain, Donald   Demers, Mireille   Lachance, Line   Pelletier, David   

Arial, Isabelle   Dubé, Marie-Hélène   Ladouceur, Michèle   Pichette, Éric   

Avoine, Dominique ⬜ ⬜ Dumont, Chantal   Lavallée, Nathalie   Pichette, Sylvie   

B. Leclerc, François-M. ⬜ ⬜ Fortin, Debby   Laverdière-Bélanger, Mylène   Plante, Chantal   

Beaulieu, Jérôme   Fournier, Alain   Lebel, Josée   Roy, Nancy   

Bélanger, Chantal   Gagné, Élise ⬜ ⬜ Leboeuf, Frédérick   Sénéchal, Martine   

Bernier, Sherley   Gagné, Maude   Lévesque, France ⬜ ⬜ Simon, Marcelle ⬜ ⬜ 

Bolduc, Vicky   Gagnon, Alain   Matte, Marie-Claude   Smith, Marc-André ⬜ ⬜ 

Brassard, Marie-Josée   Gagnon, Claire   Morneau, Steve   Trachy, Daniel   

Breton, Paule   Guay, Christine ⬜ ⬜ Nejmi, Myriam   Trudeau, Caroline   

Carrier, Marie-Ève   Guay, Étienne   Noël, Julie  ⬜ Turgeon, Sophie   

Cormier, David   Hébert, Johanne   Pellerin, Pascale   Venable, Marie   

Demers, Bernard   Jacques, François   Pelletier, Caroline      
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Invités : Marie-Ève Ferland, Charleen Dussault, Katerie Sauvé, Marie-Michèle Raymond, Geneviève Gérard-Hudon, Marie-Claude Nolin, 

Isabelle Lachance, Rémi Houde, Louise Roberge, Marie-Hélène Marcoux, Pascale Gosselin, Marianne Rioux, Jérémie Prémont. 
 

ORDRE DU JOUR  &  COMPTE RENDU 

Sujet 
Temps 

approximatif 
Responsable Suivi 

1. Accueil  Claire Gagnon  

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue aux participants.  

2. Rencontre interprofessionnelle – présentation d’un 

outil et d’un guide développés dans un réseau 

15 min Martine Sénéchal, 

invitées Marie-Michèle 

Raymond et Geneviève 

Gérard-Hudon 

 

Mme Martine Sénéchal présente Mmes Marie-Michèle Raymond et Geneviève Gérard-Hudon, 

orthopédagogues. 

 

Ces dernières présentent un outil permettant de dresser un portrait des mesures adaptatives mises en place 

pour leurs élèves. Il s’agit d’un fichier Excel, facile à utiliser et convivial. L'outil sera présenté à la table des 

orthopédagogues de juin et sera rendu disponible aux écoles par la suite.  

 

Un deuxième livrable, issu des travaux du réseau de Beaurivage, est un document synthétisant les rôles et 

responsabilités des différents acteurs dans le transfert d’information lors des transitions. 

 

Ces documents se trouvent dans la section réservée aux directions sur le site des SÉ. 

 

3. Adoption de l'ordre du jour     Claire Gagnon  

M. Bernard Demers approuve l’ordre du jour tel que lu.  

4. Approbation du compte rendu du 13 février 2018 et 15 min Claire Gagnon  
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suivis     

M. David Pelletier approuve le compte rendu du 13 février 2018 avec les modifications suivantes : 

• Point 8 « Cartographie des interventions » : au dernier paragraphe, le mot « orthophoniques » sera 

modifié pour « orthopédagogiques ». 

• Point 10 « Grilles et guide d’évaluation » : en réponse à la question de M. Pichette relative au retrait 

des évaluations en 2e année, un contact a été fait auprès de M. Jean Chrétien par Mme Caroline 

Pelletier qui a précisé qu’aucun projet en ce sens n'a été expérimenté. Pour ce qui est de la CSDN, 

des réflexions auront cours dans le cadre du comité sur la cohérence en évaluation au primaire. Une 

première rencontre est prévue en mai. 

 

5. Éducation à la sexualité  Résultats du sondage 40 min Caroline Pelletier, invitée 

Marie-Ève Ferland 

 

Mme Marie-Ève Ferland est responsable du dossier de l’éducation à la sexualité. Un sondage sera transmis 

aux écoles, celui-ci vise à soutenir les directions dans la réalisation du portrait des ressources pouvant 

contribuer à l'enseignement des contenus visés.  

 

Mme Ferland fait mention de la disponibilité du matériel Mozaïk du MSSS, qui offre des outils clés en main 

d’éducation à la sexualité pour le préscolaire et le primaire. 

 

Mme Ferland mentionne que les contenus seront intégrés à l’intérieur des cours et aucune évaluation n’est 

requise. Un temps de 5 à 15 heures par année est suggéré mais non prescriptif car l’important demeure le 

respect des thématiques par niveau. Le plan de déploiement est déposé sur le site des SÉ et demeure évolutif. 

 

Les organismes communautaires demeurent des partenaires à impliquer dans ce dossier. Les AVSEC, les 

enseignants ECR et en sciences détiennent aussi des connaissances pertinentes. La première table régionale 

03-12 aura lieu sous peu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un suivi sera fait sur 

l'avancement des travaux. 

 

6. Organisation semestrielle en univers social et en 

sciences  Sondage 

10 min Mireille Demers  

Mme Mireille Demers souhaite l'avis des Services éducatifs quant à la possibilité d'organiser en semestres 

certaines matières, et ce, dans le contexte du projet d'anglais intensif. 
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Une consultation au niveau régional auprès de plusieurs commissions scolaires démontre que l’organisation 

semestrielle en univers social et en sciences est une pratique courante. Les SÉ reconnaissent donc cette 

possibilité. Un sondage sera transmis aux écoles afin de documenter les pratiques actuelles. 

Un sondage sera transmis aux 

écoles. 

7. Cadre de référence en orthophonie   20 min Martine Sénéchal, invitée 

Charleen Dussault 

 

Mme Martine Sénéchal présente Mme Charleen Dussault qui fait état des travaux du comité qui a élaboré un 

cadre de référence du service en orthophonie. La présentation fait état des assises théoriques qui ont soutenu 

l'élaboration de ce document. Il fait également état des différentes formes que peut prendre l'intervention 

orthophonique dans nos établissements. Le document Cadre de référence en orthophonie est disponible dans 

la section réservée aux directions, sous l'onglet comité pédagogique. 

 

Considérant l'importance des pratiques collaboratives nécessaires pour répondre aux besoins des élèves, 

Mme Dussault rappelle que les orthophonistes doivent être invitées lors des rencontres de transmission 

d'informations et lors des suivis pédagogiques.  

 

8. Cartographie des interventions en orthophonie   15 min Martine Sénéchal, 

invitées Charleen 

Dussault et Katerie 

Sauvé 

 

Mmes Charleen Dussault et Katerie Sauvé font la présentation du document Cartographie des interventions 

en orthophonie.  Ce document favorise une compréhension partagée des différentes formes d'interventions 

orthophoniques. Les présentatrices expliquent que les aspects juridiques, déontologiques et ceux propres à la 

pratique professionnelle ont été jumelés afin de se donner une compréhension commune des interventions 

orthophoniques et de faciliter la tenue du dossier professionnel. 

 

9. Poursuite des réflexions sur l’organisation des 

services 

30 min Martine Sénéchal et 

Paule Breton 

 

Mmes Paule Breton et Martine Sénéchal proposent un atelier de réflexion sur l’organisation des services 

notamment en regard des pratiques collaboratives efficaces en soutien à l’enseignant. 

 

Elles font référence à un document qui a été présenté et déposé sur le site des Services éducatifs CPP 12 

septembre 2017/Modèles Trépanier et Paré - Chapitre 6. Ce document décrit un modèle d'organisation de 

Suivi sur le Comment, car 

questionnements. 
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services. À partir de celui-ci, des échanges sont effectués en réseau. Un suivi sera fait suite à la compilation 

des échanges. 

10. Analyse fonctionnelle du comportement  Témoignages  
 

15 min Martine Sénéchal  

Mme Sénéchal fait état des travaux de Mme Annie Dallaire au regard du développement et du déploiement 

d'un modèle pour l'analyse fonctionnelle du comportement. Mmes Pascale Pellerin, Mylène Bélanger-

Laverdière et M. Frédéric Leboeuf témoignent des impacts de l'accompagnement offert par Mme Dallaire. 

Ils mentionnent que les membres de leur équipe ont eu accès à des outils efficaces de collecte de données. 

Mme Dallaire a également soutenu l'équipe grâce aux observations et aux notes qu'elles a prises pendant 

l'accompagnement. Étant poussé plus loin dans leur réflexion, ces directions ont senti un engagement des 

personnes impliquées dans l'analyse des situations.  

 

La démarche proposée a de plus un effet positif sur les pratiques collaboratives. Par ailleurs, les fenêtres 

d’intervention étant mieux ciblées, on constate des interventions mieux adaptées à l'élève, et de ce fait, un 

plus grand pouvoir sur la prévention des désorganisations. Ceci a eu un effet très rassurant pour leurs équipes. 

L'analyse fonctionnelle amène donc des gains positifs pour l'élève et pour l'équipe-école.  

 

11. Paramètres de distribution des professionnels et des 

TES   

30 min Martine Sénéchal, invitée 

Louise Roberge 

 

Mme Louise Roberge présente les différents scénarios et des discussions s’articulent pour une prise de 

décision. 

 

Distribution des orthopédagogues 

 

On se rappelle que cette distribution est votée pour une durée de 2 ans.  

 

Pour le STATU QUO : accepté à l’unanimité tel que proposé. 

 

Il est proposé d’organiser une rencontre avec les SÉ et les SRH pour les directions qui doivent composer 

avec un 10% inoccupé, afin d’envisager la possibilité d’une organisation de services par bloc. 

 

Mme Line Lachance demande à ce que les paramètres de distribution soient revus annuellement et non au 2 

ans. Mme Gagnon mentionne que le « 2 ans » avait été voté lors d’un comité l’année antérieure. Les comptes 

rendus antérieurs seront consultés et un suivi sera fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation des comptes rendus 



 
  Approuvé 

Page  6 

 

 

Distribution des psychologues 

 

Les scénarios A et B sont présentés et un scénario C est proposé par M. Alain Gagnon. 

 

Scénario C  Conserver le même nombre de ressources en psychologie et en psychoéducation (27,80) pour 

le primaire et le secondaire ; 

 Ajouter un poste à 100% en psychoéducation, pour le déploiement de l’analyse fonctionnelle 

du comportement, payé par : 

1. Le surplus lié à la ponction du 3% de mesures ; 

2. À partir de certaines mesures au prorata de la clientèle des écoles ; 

3. Mme Claire Gagnon adressera une demande au comité du budget 2018-2019 pour l’ajout 

d’une ressource à 100% en psychoéducation aux Services éducatifs pour le déploiement de 

l’analyse fonctionnelle du comportement. 

 

Scénario C voté et accepté à l’unanimité. 

 

Distribution des mesures ad hoc 2018-2019 

 

Proposition pour le STATU QUO : acceptée à l’unanimité. 

antérieurs pour validation. 

12. Dépliants à l’attention des parents     15 min Martine Sénéchal  

Mme Martine Sénéchal présente des dépliants de soutien pour les parents d’élèves EHDAA. Ces derniers se 

retrouvent sur le site des SÉ. 

 

Il est mentionné que les parents pouvant participer au comité EHDAA doivent avoir un enfant détenant un 

PI. Cette information n’apparaît pas ni sur l’un ni sur l’autre de ces documents. Il est recommandé d’apporter 

la précision. 

 

 

 

Suivi : Mme Sénéchal 

13. Accueil au préscolaire et document de transition CPE  

Atelier 

45 min Paule Breton, invitées 

Marie-Claude Nolin et 

Isabelle Lachance 

 

Mme Paule Breton accueille Mmes Marie-Claude Nolin et Isabelle Lachance. Celles-ci présentent un 

PowerPoint concernant une première transition scolaire de qualité.  
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Une collaboration est établie avec le CIUSSS permettant à M. Gabriel Charest d'entrer en contact avec les 

CPE de l'ensemble de notre territoire afin de leur présenter le portrait  d'un enfant qui entrera à la maternelle. 

 

Mmes Maude Gagné, Line Lachance, Pascale Pellerin ainsi que MM. Alain Gagnon, David Pelletier et Steve 

Morneau nous présentent leurs nouvelles façons de faire pour préparer les élèves à la rentrée du préscolaire. 

 

Divers moyens sont mis en place actuellement : informations mensuelles et capsules vidéos, accueil des CPE 

pour une visite de l’école, ateliers du samedi parents-enfants, activités d'accueil festives, ateliers mensuels 

pour assurer un lien école-famille et faire vivre une expérience positive de l'école.  

14. Résultats SEVEQ 1re, 2e et 3e année 20 min Paule Breton, invité 

Rémi Houde 

 

Mme Paule Breton accueille M. Rémi Houde qui présente les résultats SEVEQ 1-2-3. 

 

Les élèves de 1re, 2e et 3e année provenant de 11 écoles participantes ont répondu aux questions. 

 

La majorité des élèves perçoivent positivement leur bien-être ainsi que le climat scolaire à l'école. Les aspects 

qui représentent un défi sont : l'implication des élèves dans les décisions et se sentir accepté par les autres 

élèves.  

Les comportements à risque observés plus souvent sont la bousculade, des élèves insultés ou traités de noms 

ainsi que l'impolitesse envers les adultes. 

Document synthèse à déposer 

lorsque disponible par UL. 

15. Retour au bassin, transferts obligatoires et DCE 10 min Louise Roberge  

Mme Louise Roberge expose les informations relatives au retour au bassin, aux transferts obligatoires ainsi 

qu'aux demandes de changement d’école. 

 

L’échéance pour les demandes de retour au bassin est le 15 août, pas avant ou cas d’exception en juin. 

 

Il est important de faire les liens avec les services du Transport pour la décision de transfert. 

 

16. Avis concernant l’écriture script et cursive   15 min Caroline Pelletier, 

invitées Marie-Hélène 

Marcoux et Pascale 

Gosselin 
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Mmes Pascale Gosselin et Marie-Hélène Marcoux, conseillères pédagogiques présentent l’avis concernant 

l’écriture script et cursive. Un élément majeur de cet avis est qu’un seul type d’écriture doit être privilégié. 

Il est important d'utiliser des méthodes d’enseignement validées par la recherche, de valoriser l’enseignement 

explicite du bon tracé et surtout, de travailler à une automatisation du geste. Il n’y a pas de note à mettre sur 

l’écriture de l’élève.  

 

Un échange s’en suit. Il en ressort que les directions ont assez d’information pour prendre leur propre 

tangente. Il faudra tout de même que les choix faits s’arriment du préscolaire à la FP. 

 

L'avis sera déposé sur le site des SÉ. 

 

17. Élève ayant une dyspraxie « visuospatiale » code 33  

Partage 

10 min Chantal Dumont  

Mme Chantal Dumont partage tous les efforts fournis par son personnel pour venir en aide à un élève ayant 

un code 33 « visuospatiale ».  

 

Il en ressort que les décisions doivent favoriser la réussite scolaire. 

 

18. Différenciation : adaptations et plan d’intervention  

Partage 

15 min Chantal Dumont  

Mme Chantal Dumont souhaite diminuer ses plans d’intervention. Elle s’interroge sur différents moyens 

visant à alléger le nombre de rencontres, tout en visant la réussite scolaire. 

 

Il est mentionné que lors d’une révision d’un ajustement au PI, il n’est pas nécessaire que cela soit fait dans 

le cadre d’une rencontre. L’information doit simplement être transmise aux parties concernées. 

 

19. Planifications et évaluations littérature jeunesse 15 min Étienne Guay  

À l’école de l’Auberivière, les enseignants de la 2e année prévoient enseigner la littérature jeunesse. Dans le 

cadre du réseautage, M. Étienne Guay propose d’obtenir des partages relativement à la planification et 

l’évaluation de cet enseignement permettant ainsi de voir ce qui se fait ailleurs. 

 

Mme Pelletier mentionne que les conseillers pédagogiques ne pourront valider l'ensemble de ce qui sera 

déposé dans le partage. Ils pourront toutefois accompagner les professeurs dans la réalisation de leur 
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planification. 

20. Projet Dekhockey   15 min Caroline Pelletier, invitée 

Marianne Rioux 

 

Mme Marianne Rioux, enseignante à l’école des Mousserons et répondante en éducation physique, présente 

la toute première édition du projet Dekhockey à Charny. Déjà 24 équipes sont inscrites à ce jour. 

 

Mme Rioux en profite pour faire la promotion du 4 km auprès des directions. 

La liste des inscriptions sera 

envoyée aux directions via le 

Mémo-Infos des SÉ. 

 

Fin de l’assemblée à 16 h 30. 

Services éducatifs 

Légendes :   Document joint à l’ordre du jour 

   Document déposé sur le site des Services éducatifs 

 


