
 

 

 

   
 

 

 

RENCONTRE DU COMITÉ 

PÉDAGOGIQUE SECONDAIRE (CPS) 
Mardi, 21 mai 2019 - 8 h 30 

Salle – Voûte – A-108 au CFP Gabriel-Rousseau 

1155, boulevard Guillaume-Couture à Lévis 

Lecture préparatoire :  https://www.edcan.ca/articles/valeur-evaluation/?lang=fr 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Bédard, Sonia ☒ ☒ Fréchette, Julie ☒ ☒ Mondonga-O-B, Djika ☒ ☒ Pelletier, Andrée ☐ ☐ 

Boudreau, Cathy ☐ ☐ Giguère, Stéphanie ☐ ☐ Morissette, Daniel ☒ ☒ Pouliot, Éric ☒ ☒ 

Côté, Kathleen ☒ ☒ Landry, Normand ☒ ☒ Nejmi, Myriam ☐ ☐ Proulx, Isabelle ☐ ☐ 

Couture, Dany ☒ ☒ Lemaire, Line ☒ ☒ Ouellet, Marie-Ève ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Croteau, Jérôme ☒ ☒ Litalien, Élise  ☒ ☒ Pellerin, Pascale ☒ ☒ Smith, Marc-André ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☒ ☒ Lagrandeur, Yan ☒ ☒ Pelletier, Caroline ☒ ☒ Turmel, Marie-Josée ☒ ☒ 

Dionne, Denis ☐ ☐ Marcotte, Caroline ☒ ☒ Pelletier, Marie-Josée ☐ ☐ Vachon, Isabelle ☒ ☒ 

 
 

INVITÉS : M. Benoit Langlois, M. David Cormier, M. Pierre Lefebvre, Mme Geneviève Perron, Mme Dalie Matton, Mme Janique Bernier et M. 

Rémi Houde. 

https://www.edcan.ca/articles/valeur-evaluation/?lang=fr


   
 

   
 

 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR & COMPTE RENDU 
 

Sujet Temps approximatif Responsable 
Lien avec le PEVR 

1. Accueil 8 h 30 Pascale  
Girard Toupin 

 

Mme Girard Toupin souhaite la bienvenue à tous.  

2. Adoption de l'ordre du jour 8 h 32 Pascale  
Girard Toupin 

 

Mme Isabelle Vachon  propose l’adoption de l’ordre du jour et appuyée par Marie-Josée Turmel.  

3. Adoption du compte rendu du 9 avril 
2019 

8 h 35 Pascale  
Girard Toupin 

 

M. Bernard Demers propose l’adoption du compte rendu et appuyée par Mme Sonia Bédard.  

4. Activités parascolaires au secondaire 
15028 (30 min) 

8 h 45 Benoit Langlois Orientation 3 

Mme Girard Toupin laisse la parole à Mme Lemieux et M. Langlois 
 
Présentation du document : Effectifs au 30 mai 2019 – Cible 26,5  
 
Commentaire d’une direction: Ce serait trop rapide de le mettre en place pour les écoles du 2e cycle. 
 
Mme Lemieux dit que c’est plus logique de démarrer au 1er cycle. 
 

 



   
 

   
 

Question: Est-ce qu’on pourrait utiliser la période du midi? 
Réponse: Le règlement dit que c’est après les heures de classe 
 
Est-ce pour tous les élèves de l’établissement? Oui 
 
Mesure 15028 – Activités parascolaires au secondaire (Ajout de 691 166 $) 
 
L’allocation, qui est protégée, permet le financement d’activités parascolaires qui seront offertes gratuitement 
par les établissements secondaires. Pour l’année 2019-2020, le nombre d’établissements secondaires par la 
CS pouvant bénéficier de ce financement doit être équivalent à 26,5% de l’effectif des écoles secondaires de 
la CS. Certaines modalités doivent être respectées par les écoles secondaires notamment : 
 

 Permettre que chaque élève puisse participer gratuitement à 1 heure d’activité parascolaire par jour 
pendant un minimum de 28 semaines; 

 Obtenir l’approbation du conseil d’établissement; 

 Désigner une personne responsable qui veillera à la coordination des activités; 

 Permettre une offre d’activités parascolaires diversifiées dans au moins quatre secteurs parmi les 
suivants (activités physiques et de plein air, sportives, artistiques et culturelles, socioéducatives et 
l’engagement communautaire); 

 Inclure gratuitement les frais de transport. 
 

Il est indiqué que « les sommes non utilisées seront récupérées par la Ministère ». 
 
Suggestion: Scénario P 
 
Pamphile, Clé-du-Boisé, Beaurivage, Envol 
 

5. Équipes de collaboration 19-20 (60 
min) 

9 h 15 Pascale 
Girard Toupin 

Caroline Pelletier 

Orientation 5 

Mme Girard Toupin nous présente une petite vidéo. 
 
Quels messages retenez-vous? 

 Beaucoup de choses à faire 

 Fatigués 

 



   
 

   
 

 Rester calme 

 Cela ne peut plus durer « silo » 

 Les équipes de collaboration pourraient venir briser l’isolement 
 
OBJECTIFS CAP 
 
Est-ce que ce modèle vous convient ? 
Constat d’une direction: On a beaucoup de comité en place 
 
Pour les COP, est-ce seulement pour les directions ou on invite un enseignant? 
Réponse: Seulement les directions 
Constat d’une direction: Trouve difficile de libérer un enseignant à cause du manque de suppléant 
 
Question: 
Est-ce qu’on peut avoir un CP lors de nos journées pédagogiques? 
 
Est-ce qu’on est trop tard pour planifier des COP avec vos spécialistes lors des journées pédagogiques? 
Constat: Si on le sait d’avance que c’est en PM, on va s’organiser. 
 
Un leader pédagogique 

 6 enseignants-ressources 

 Si on monte le nombre de 6 à 9: Cette personne agirait comme responsable pédagogique (50% de la tâche). 
On aimerait que cette personne vous soutienne lors d’une CAP 

 
Question: 
Est-ce que c’est le budget que les ortho-enseignants? C’est une enveloppe de l’organisation scolaire  
 
Description de tâches à faire pour les enseignants ressources. Voir les critères qui seront détaillés lors de l’envoie de 
Louise. 
 
Mme Caroline Pelletier recommande de lire l’article « Évaluer » c’est faire apparaitre de la valeur, c’est valoriser. 
 

Pause 10 h 15 à 10h 30  

6. Cadre de référence SASEC (30 
min) 

10 h 30 Caroline Pelletier 
Sonia Bédard 
Éric Pouliot 

 



   
 

   
 

Présenter l’avancement des travaux: 
 
Document partagé: Comité de réflexion 
 

 Contexte des travaux 

 Plan d’action 

 Processus de réflexion 

 Paramètres 
 
Présentation du document : Cadre de référence - Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire 
 
Axes d’intervention du Service d’Animation à la Vie Spirituelle 
 
Question: Est-ce que tous les AVSEC étaient présents? Il manquait une personne 
 
Question: Est-ce qu’ils sont au courant de ces tableaux? Oui. 
 
Définition des tâches et clarification des mandats. 
 
Élément très positif, avec ce scénario l’équipe devient stable. 
 

 

7. Bilan des agents X (15 min) 11 h Caroline Pelletier 
David Cormier 
Pierre Lefebvre 

Orientation 5 

Mme Pelletier laisse la parole à M. Lefebvre. 
 
M. Lefebvre nous présente le bilan des rencontres des agents multiplicateurs. 
 
L’intention de ces rencontres, c’est qu’il y ait au moins un enseignant de chaque école. En étant représentant de son 
milieu, les agents multiplicateurs deviennent une courroie de transmission pour les collègues de chacune des écoles. 
 
Recommandations pour l’an prochain: 

 Poursuite du moyen des agents-X pour tous les réseaux (modalités à convenir) 
 
Document sera déposé sur le site des Services éducatifs pour plus de détails. 

 

8. Tâches des TTP et gestion des 
trousses (15 min) 

11 h 15 Caroline Pelletier  



   
 

   
 

Gestion des trousses – 7 heures par année 
 
Est-ce qu’on continue à avoir des trousses décentralisées ? Le projet pilote se poursuit pour une deuxième année 
 
Il est convenu que la gestion des trousses fera partie des tâches TTP. Les scénarios seront faits ultérieurement. 
 

 

9. Trajectoire emploi (30 min) 11 h 30 Martine Sénéchal 
et invités 

 

Mme Sénéchal nous présente Mme Émilie Marceau et M. Kevin Lacasse. 
 
Document de l’offre de services de Trajectoire Emploi est remis à toutes les directions. 
 
Offre de services – Projet Everest 
 
Clientèle ciblée est celle des jeunes âgés entre 15 et 19 ans qui démontrent des signes de démotivation ou qui ont 
décroché depuis moins de 6 mois. 
 
Question d’une direction: Si on suggère à un jeune TRANSIT mais il refuse. Réponse : on pourrait faire une rencontre 
à trois, je l’invite à venir prendre un café et ensuite on poursuit le processus. (Annie dîne et marche avec les jeunes). 
 
Pour plus de détails, voir l’offre de services qui sera déposée sur le site des Services éducatifs. 
 
Tous les formulaires sont informatisés et ils vous seront partagés. 
 
Ces initiatives découlent du plan d’action « Secrétariat générale à la jeunesse ». 
 
Est-ce qu’on est prêt à signer cette entente? Oui à l’unanimité. 
 
 

 

Dîner 12 h  à 13 h 30  

10. Forces Avenir (30 min) 13 h 30 Geneviève Perron  

Mme Girard Toupin nous présente M. Bergeron de Forces Avenir. 
 
Distribution des pochettes pour toutes les directions. 
 

 



   
 

   
 

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent 
à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et 
ouverts sur le monde. 
 

11. Base de données Repère et les 
modalités d’inscription (30 min) 

14 h Dalie Matton Orientation 5 

Mme Pelletier nous présente Dalie Matton qui est bibliothécaire à la CSDN. 
 
Présentation du système REPÈRE - Voir document pour plus d’informations. 
 
C’est un répertoire avec accès en ligne (159 900 articles en texte intégral). 
 
Coût CS: 1 765$ 
Question: 
Est-ce que vous seriez à l’aise à faire l’abonnement centralisé ? 
Réponse : Oui, en faveur 
 
Base de données Universalis 
Coût Contrat 3 ans : 10 000% 
Coût école : 1 an : 3 500$ 
 
 

 

12. Déclaration Violence et 
intimidation (45 min) 

 

14 h 30 Janique Bernier et 
Rémi Houde 

Objectif 3 

Mme Girard Toupin laisse la parole à Janique et Rémi. 
 
Présentation du document : Consignation d’événements de violence et d’intimidation. 
 
Définition des écarts de conduite majeure: 

 Atteinte à la personne 

 Danger 

 Infraction à la loi 

 Entrave à la sécurité 
 
Quatre critères: 

 



   
 

   
 

 Comportement 

 Parole 

 Geste 

 Acte 
 
Violence = Manifestation intentionnelle 
 
Direction de l’école - Article 96.12 

 Reçoit et traite 

 Informe les parents 

 Transmettre un rapport sommaire et suivi à Pascale Girard Toupin 
 
Présentation du document – Aide-mémoire 
 
Rappel de l’utilisation et comment saisir. 
 
Quand déclarer: 
Si intimidation = après suivi 2.1.1 
Si violence = Dès que possible 
Date limite= 30 juin 
Besoin d’un accès pour se connecter au SPI 
SVP, mettre vos initiales à la fin. 
 
Pour plus de détails, voir document déposé sur le site des SÉ. 
 

Pause 15 h 15 à 15 h 30   

13. Intervention vapotage (15 min) 15 h 30 Yan Lagrandeur  

Question d’une direction: Comment on peut émettre des contraventions dans le milieu. 
Réponse : Il faut avoir un agent du tabac qui est formé. 
 
Qu’est-ce qu’on doit faire pour avoir un agent dans son école? Il faut préparer un dossier complet 

 Exemple: Avertissement, avertissement écrit, sanction, suspension 
 
Constat d’une école: Les élèves utilisent une doseuse (cigarette, drogue)  
 
M. Rémi Houde souhaite offrir une formation pour établir des mesures à prendre pour le vapotage. 

 



   
 

   
 

 
Constat d’une direction: On aimerait avoir un plan d’action 
 

14. Distribution des TES en classes à 
effectifs réduits (30 min) 

15 h 45 Martine Sénéchal  

Présentation du document : Bonification des heures TES en classe à effectif réduit. 
 
Pouvez-vous nous décrire les défis que vous devez relever? 
 
Constat FMS: Manque de soutien à la maison, absentéisme et perte de stage. Il faudrait avoir 2 titulaires 
car c’est très complexe.  
 
Constat FPTA: Élèves qui ont besoin d’encadrement et de suivis. Déficience intellectuelle et beaucoup de 
désorganisation.  
 
L’idée c’est de bonifier le temps TES pour les élèves. 
 
Considérant le point 5, voici les résultats: 

 
1.       Garder à 6 le nombre des enseignants-ressources dégagés de l’organisation scolaire. 
2.       Garder à 8, pour l’instant, les mesures Ad hoc 
3.       De la marge de manœuvre à 6,8 (actuelle), prendre les 2,25 TES pour ajout en classe à effectif réduit. 

 

 

15. Suivi cours d’été 16 h 15 Christine Pilote  

Dépôt des documents 
 
Explication des exigences pour s’inscrire aux examens de reprises. 

 Les élèves devront fournir une preuve lors de l’inscription. 
 
Note de Caroline: (Document des contraintes) Besoin d’une date pour un projet d’horaire en 19-20. 

 

Fin de l’assemblée à 16 h 35 
Services éducatifs 

 

 


