
COMITÉ CONJOINT DES POLITIQUES SCOLAIRES (CCPS) 

COMPTE RENDU 

RENCONTRE DU 14 octobre 2015 
 

  A P P R O U V É  

Comité pédagogique primaire 

CPP 
Rencontre du 14 novembre 2017 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

MEMBRES PRÉSENTS : AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Alain, Donald ☒ ☒ Dumont, Chantal ☒ ☒ Lavallée, Nathalie ☐ ☐ Pichette, Éric ☒ ☒ 

Arial, Isabelle ☒ ☒ Fortin, Debby ☐ ☐ 
Laverdière-Bélanger, 
Mylène 

☒ ☒ Pichette, Sylvie ☒ ☒ 

B. Leclerc, François-M.  ☒ ☒ Fournier, Alain ☒ ☒ Lebel, Josée ☒ ☒ Plante, Chantal ☒ ☒ 

Beaulieu, Jérôme ☒ ☒ Gagné, Élise ☐ ☐ Leboeuf, Frédérick ☒ ☒ Roy, Nancy ☒ ☒ 

Bélanger, Chantal 
Pelletier, Andrée (Intérim) 

☒ ☒ Gagné, Maude ☒ ☒ Lévesque, France ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Bernier, Sherley 
Poulin, Mélanie (Intérim) 

☒ ☒ Gagnon, Alain ☒ ☒ Marcotte, Caroline ☒ ☒ Simon, Marcelle ☐ ☐ 

Bolduc, Vicky ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☐ Matte, Marie-Claude ☒ ☒ Smith, Marc-André ☐ ☐ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☒ Guay, Christine ☒ ☒ Morneau, Steve ☒ ☒ Therrien, Caroline  ☐ ☐ 

Breton, Paule ☐ ☒ Guay, Étienne ☐ ☐ Nejmi, Myriam ☒ ☒ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Carrier, Marie-Eve ☒ ☒ Hébert, Johanne ☒ ☒ Noël, Julie ☒ ☒ Trudeau, Caroline  ☒ ☒ 

Cormier, David ☒ ☒ Jacques, François ☒ ☒ Pellerin, Pascale ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☒ ☒ Lachance, Line ☒ ☒ Pelletier, Caroline ☒ ☒ Venable, Marie ☒ ☒ 

Demers, Mireille ☒ ☒ Ladouceur, Michèle ☒ ☒ Pelletier, David ☒ ☒    

INVITÉS : Marjolaine Christin, Caroline Despartie, Rémi Houde, Christine Pilote, Louise Roberge et Kim Roy. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal du 12 septembre 2017  

4. Codéveloppement — rétroaction 

5. Pratiques évaluatives et temps d’enseignement 

6. Mandats des CP 

7. Fiche Santé 

8. Climat scolaire : bienveillance 

9. Écho-Portail, volet comportemental 

10. Bibliothèques : animations-prospectus et achats 

11. 1re communication 

12. Ouverture lors de journées pédagogiques de juin — réalisation d’un 

sondage Analyse des besoins ÉHDAA : partage des pratiques 

13. Utilisation de la trajectoire d’intervention 

14. Orthopédagogie dans le cadre du PI 

15. COSP 

16. Culture à l’école 

17. Retour sur le rapport du vérificateur 2016-2017 

18. Démarche de classement 

19. Procédures de classement en cours d’année, rôles et responsabilités 

20. Paramètres de distribution des professionnels et TES 2017-2018, formation 

d’un comité 

 

Ordre du jour/Sujets Discussion/Orientations Suivi — Responsables 

1. Mot de bienvenue 

Mme Claire Gagnon accueille les participants et souhaite la bienvenue à Mme Mélanie 
Poulin en remplacement de Mme Sherley Bernier, à Mme Andrée Pelletier en 
remplacement de Mme Chantal Bélanger de la Martinière ainsi qu’à Mme Caroline 
Marcotte nouvellement en poste à la direction de l’Esle. 

 

2. Adoption de l’ordre du 
jour 

Mme Johanne Hébert approuve l’ordre du jour.  

3. Adoption du compte rendu 
du 12 septembre 2017 

Mme Line Lachance approuve le compte rendu du 12 septembre 2017 avec les 
modifications suivantes : 

- Point 4 : Surplus des services de garde ; 
 175 600,26 $ ont été attribués aux demandes de projets. 

- Point 5 : Implantation Écho ; 
 Un retour sera fait au point 9 de la présente rencontre. 

- Point 11 : Validation, pondération à priori et plan d’intervention ; 
La position prise de ne pas compléter la fiche de validation demeure. Le dossier doit être 
complété avec toutes les pièces requises pour démontrer le diagnostic et les limitations.  
Un suivi sera fait en décembre. 
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Ordre du jour/Sujets Discussion/Orientations Suivi — Responsables 

4. Codéveloppement — 
rétroaction 

Mme Maude Gagné fait un retour sur les services qui ont été mis en place suite à la 
présentation du portrait de son école lors de la dernière rencontre.  

Le consolidé est revu par Mme Gagné. 

Mme Martine Sénéchal félicite Mme Gagné et encourage les autres directions à partager 
certaines situations problématiques dans ce même contexte de codéveloppement.  

 

5. Pratiques évaluatives et 
temps d’enseignement 

Mme Caroline Pelletier questionne la pertinence d’élaborer une politique d’évaluation 
CSDN puisqu’une politique ministérielle existe. Les fondements de cette demande font état 
d’un manque d’harmonisation des pratiques évaluatives.  

Un consensus ressort, il est souhaité que le temps soit mis sur l’enseignement et non sur la 
préparation de l’évaluation. Une redéfinition avec le QUOI, le COMMENT et le QUAND doit 
être privilégiée en comité de travail.  

Un comité de travail sera tenu sous forme de « Table primaire et secondaire », le 13 février 
2018. En suivi aux échanges sur le projet pilote d’une École alternative, Mme Caroline 
Pelletier amène des précisions. 

 

SUITE DU POINT 5 

Que retenez-vous de votre expérience collaborative de la CAP lors du Comité consultatif 
de gestion (CCG) ? 

Communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) bien structurée et bien organisée. 
Temps bien calculé. 

La 2e rencontre est prévue avec un sujet de discussion élaboré par les directions et des 
réponses devront être trouvées, questionnement efficace qui suscitera le débat. 

Le journal de bord, qui se retrouve sous Communauté d’apprentissage professionnelle sur 
le site des Services éducatifs (SÉ), est un outil intéressant à être complété par la direction. 

 

6. MANDATS DES CP 

Mme Line Lachance aborde un questionnement sur les mandats des conseillers 
pédagogiques (CP) au regard de l’évaluation et de la formation de l’accompagnement des 
réseaux.  

Mme Caroline Pelletier mentionne que les mandats de soutien et d’accompagnement 
demeurent l’essentiel de leur tâche. 

Mme Claire Gagnon émet le constat que les SÉ sont en période transitoire et qu’une 
démarche réflexive s’amorcera au courant de la présente année scolaire.  
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7. FICHE SANTÉ 

La fiche santé subira des modifications afin d’éviter la redondance de certaines 
informations et ainsi faciliter le partage d’information. Toujours en processus. 

Une collaboration avec la GRICS est à l’œuvre pour moderniser et faciliter les façons de 
recueillir l’information (Mozaïk inscription). Le tout sera mis en place dès février 2018. 
Toutefois, les données des nouveaux élèves devront être introduites manuellement dans 
GPI par la secrétaire d’école. 

Mmes Katerie Sauvé et Guylaine Giguère seront mises à profit pour le côté légal du 
formulaire. Un guide sera fourni aux usagers pour expliquer les nouveaux développements. 

 

8. CLIMAT SCOLAIRE : 

BIENVEILLANCE 

Mme Marie-Ève Carrier présente une vidéo sur un projet à l’école du Bac, qui fait la 
promotion de la communication positive. 

Mme Paule Breton présente la compilation du sondage « Milieu bienveillant » qui se 
retrouve sur le site des SÉ et demande aux directions de sélectionner, par ordre de priorité, 
les sujets qu’ils souhaitent aborder lors des prochains CPP. 

 

9. ÉCHO-PORTAIL, VOLET 

COMPORTEMENTAL 

Mme Paule Breton a transmis aux directions un sondage concernant l’Écho-portail, qui doit 
être complété d’ici le 25 novembre. Un retour sera fait au CPP de décembre. 

Elle présente la compilation CSDN des observations positives et des observations négatives 
transmises dans Écho-portail. Monsieur Rémi Houde encourage les directions à faire plus 
d’observations positives afin de se rapprocher du taux 6 positifs pour 1 négatif. 

Mme Breton suggère aux directions de motiver leur personnel à transmettre plus 
d’observations positives que négatives.  

 
Suivi Mme Paule Breton 

10. BIBLIOTHÈQUES : ANIMATIONS-

PROSPECTUS ET ACHATS 

Mme Marjolaine Christin présente un dépliant qui propose l’ensemble des services offerts 
par les bibliothécaires. Elle rappelle aux participants de planifier dès maintenant les achats 
à faire. Il est possible de tenir compte des demandes particulières des enseignants. 

Elle en profite pour remercier les directions qui ont fait la promotion des services de 
bibliothèque qui permettra à l’équipe de rencontrer plus de 1 200 élèves cette année. 

La tenue de l’exposition de livres sera impossible cette année en raison du déménagement 
des SÉ. 

Les bibliothécaires ont été relocalisées à l’école Mousserons. Les services continuent à être 
desservis. 
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11. 1RE COMMUNICATION 

Monsieur Donald Alain demande s’il est possible qu’une certaine uniformisation se 
définisse dans le choix de l’outil utilisé lors de la 1re communication. Il serait aidant d’avoir 
des balises communes tant pour les directions que pour les enseignants spécialistes. 

Mme Claire Gagnon et son équipe accueillent favorablement cette demande et des travaux 
auront cours en ce sens. Suivi en cours. 

Mme Miriam Nejmi en profite pour demander s’il est possible que la carte d’assiduité 
papier soit retirée au bénéfice d’une version électronique comme au secondaire dans GPI.  

 

12. OUVERTURE LORS DE JOURNÉES 

PÉDAGOGIQUES DE JUIN — 

RÉALISATION D’UN SONDAGE 

Monsieur Donald Alain demande si un sondage doit être fait pour l’ouverture des journées 
pédagogiques en juin au service de garde (SDG). 

Mme Paule Breton mentionne qu’au point 3.2.3 de la politique des SDG est noté « peut et 
non obligation ». Pour la semaine de relâche, on ouvre même si le SDG est déficitaire. C’est 
le Conseil d’établissement (CÉ) qui approuve le service et son utilisation au final. La 
décision d’ouvrir ou de fermer demeure donc du cas par cas. 

À titre informatif, l’Envol n’a pas de SDG, seulement un service de surveillance. 

 

13. ANALYSE DES BESOINS 

ÉHDAA : PARTAGE DES 

PRATIQUES 

Mme Martine Sénéchal présente un atelier qui consiste au partage des pratiques sur 
l’évaluation individuelle des capacités et des besoins des élèves, ainsi que la planification 
de l’ensemble des services et ce, afin de mettre à profit les connaissances et les besoins 
des directions.  Ce partage doit permettre également de respecter la rigueur requise par 
les documents ministériels et la politique sur l’organisation des services aux ÉHDAA. 

Le but est de se donner des balises de ce qu’est une évaluation pédagogique individuelle. 

La principale difficulté rencontrée semble être de dresser un portrait juste de l’élève et de 
pouvoir démontrer ses progrès. Dans ce contexte, on constate que la trajectoire est trop 
générale. 

Un consolidé des réflexions est constitué à partir d’un document partagé. 

 

14. UTILISATION DE LA TRAJECTOIRE 

D’INTERVENTION 

Il ressort des discussions que la trajectoire n’est pas utilisée de la même façon par tous. 
Après discussion, on constate que c’est la même chose dans les autres réseaux. 

Un Guide d’utilisation du formulaire d’application de la trajectoire d’intervention de la 
CSDN se trouve sur le site des SÉ.  

Des directions souhaitent tout de même rediscuter le sujet et qu’il y ait présentation 
formelle de ce document. 

 
 
 
Suivi Martine Sénéchal 
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15. ORTHOPÉDAGOGIE DANS LE 

CADRE DU PI 

Mme Nancy Roy invite ses collègues et les directions à la prudence lorsque les mesures 
adoptées au plan d’intervention (PI) sont quantifiées. Par exemple, lorsqu’il est inscrit 7 
fois par cycle ; rencontre de l’élève par un orthopédagogue, le parent s’attend à ce que son 
enfant rencontre l’orthopédagogue 7 fois dans le cycle, « c’est inscrit dans le PI ». 

Elle suggère également d’ajouter au PI, lorsque l’enfant change d’école, que la mesure qui 
est planifiée par une équipe multidisciplinaire X n’est pas forcément ce que l’équipe Y aura 
en tête pour le soutien de l’élève. 

En conclusion, il faudrait véhiculer auprès des parents que le moyen est évolutif selon les 
besoins de l’enfant. 

 

16. COSP 

Mme Paule Breton présente un document PowerPoint sur le déploiement des Contenus en 
orientation scolaire et professionnelle (COSP) au 3e cycle du primaire. Ce document se 
retrouve sur le site des SÉ. 

Une formation sera offerte aux enseignants de 6e année le 8 décembre pour les réseaux de 
Champagnat, Guillaume-Couture, l’Îlot et Horizon et le 9 février pour les réseaux Aubier, 
Envol, Beaurivage, Pamphile-Le May et Clé-du-Boisé. 

Le premier contenu en 5e année est en cours d’élaboration. 

Une demande est formulée afin qu’un dépliant résumé soit élaboré pour être présenté aux 
membres du CÉ. 

 

17. CULTURE À L’ÉCOLE 

Mme Paule Breton fait un retour sur le volet Sorties de la Culture à l’école. Des balises plus 
précises sont proposées pour la présentation des projets en 2018-2019. Certaines d’entre 
elles contribueraient à ce que plus de personnes disposent d’une portion de financement 
plus grande. 

Les enseignants font déjà les démarches nécessaires aidant à faire baisser des coûts pour 
les parents moins favorisés. 

Après discussions, statu quo et règles du ministère maintenus.  

 

18. RETOUR SUR LE RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR 2016-2017 

Mme Louise Roberge fait un retour sur le rapport 2016-2017 du vérificateur. Plusieurs 
écarts ont été décelés. Elle brosse la synthèse des principales corrections à apporter. 

Mme Roberge rappelle aux directions que le 16 janvier 2018, de 13 h 30 à 16 h 30, il y aura 
un Web binaire pour les nouveautés de Mozaïk inscription. Les secrétaires devront s’y 
inscrire. Une invitation en ce sens leur sera acheminée. Le 17 janvier 2018, il y aura une 
formation pour les nouvelles secrétaires et les nouvelles techniciennes en organisation 
scolaire pour tout l’avant-midi. L’après-midi sera utilisé pour faire la publication. 
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19. DÉMARCHE DE CLASSEMENT Point reporté en décembre. Suivi Martine Sénéchal 

20. PROCÉDURES DE CLASSEMENT 

EN COURS D’ANNÉE, RÔLES ET 

RESPONSABILITÉS 

Mme Kim Roy présente les procédures de classement en cours d’année, par exemple un 
élève provenant d’une autre commission scolaire qui fréquentait déjà une classe à effectif 
réduit. 

Mme Martine Sénéchal rappelle que c’est l’école de quartier qui doit faire la démarche et 
la procédure pour enclencher le processus si une présentation d’un élève était requise.  

On retrouve le processus et les outils nécessaires sur le site des SÉ, sous l’onglet Adaptation 
scolaire, Classement, Procédures de classement CSDN. 

 

21. PARAMÈTRES DE DISTRIBUTION 

DES PROFESSIONNELS ET TES 

2017-2018, FORMATION D’UN 

COMITÉ 

Mme Martine Sénéchal demande s’il serait possible de former un sous-comité de 4 ou 5 
directions pour le primaire et la même chose pour le secondaire afin de discuter des 
paramètres de distribution des professionnels et techniciens en éducation spécialisée 
(TES). Un Doodle sera transmis aux membres participants au sous-comité. 

Un retour sera fait en comité pédagogique afin que soient votés les paramètres retenus et, 
par la suite, être présentés en comité ÉHDAA. 

 

 
Fin de l’assemblée à 15 h 45 
Jacynthe Audet, secrétaire de gestion 
Services éducatifs 


