
 

 

 
 

Rencontre Comité Pédagogique PRIMAIRE    
Mardi 15 mai 2018 

8 h 30 

Salle La Grand'Voile, CA Saint-Romuald 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Alain, Donald ☑ ☑ Dumont, Chantal ☑ ☑ Ladouceur, Michèle ☑ ☑ Pelletier, David ☑ ☑ 

Arial, Isabelle ☑ ☑ Fortin, Debby ☑ ☑ Lavallée, Nathalie ☑ ☑ Pichette, Éric ☑ ⬜ 

Avoine, Dominique ☑ ☑ Fournier, Alain ⬜ ⬜ Laverdière-Bélanger, Mylène ☑ ☑ Pichette, Sylvie ☑ ☑ 

B. Leclerc, François-M. ☑ ⬜ Gagné, Élise ☑ ☑ Lebel, Josée ☑ ☑ Plante, Chantal ⬜ ⬜ 

Beaulieu, Jérôme ☑ ☑ Gagné, Maude ☑ ☑ Leboeuf, Frédérick ⬜ ⬜ Roy, Nancy ☑ ☑ 

Bernier, Sherley ☑ ☑ Gagnon, Alain ☑ ☑ Lévesque, France ☑ ☑ Sénéchal, Martine ⬜ ⬜ 

Bolduc, Vicky ☑ ☑ Gagnon, Claire ☑ ☑ Matte, Marie-Claude ☑ ☑ Simon, Marcelle ⬜ ☑ 

Brassard, Marie-Josée ☑ ☑ Guay, Christine ☑ ☑ Morneau, Steve ☑ ☑ Smith, Marc-André ⬜ ⬜ 

Breton, Paule ☑ ☑ Guay, Étienne ☑ ☑ Nejmi, Myriam ☑ ☑ Trachy, Daniel ☑ ☑ 

Carrier, Marie-Ève 
☑ ☑ 

Hébert, Geneviève 
Intérim de Demers, Mireille 

☑ ☑ 
Noël, Julie 

☑ ☑ Trudeau, Caroline ☑ ☑ 

Cormier, David 
☑ ☑ 

Hébert, Johanne 
☑ ☑ 

Nolin, Marie-Claude 
(Intérim de Chantal Bélanger) 

☑ ☑ Turgeon, Sophie ☑ ☑ 

Demers, Bernard ☑ ☑ Jacques, François ☑ ☑ Pellerin, Pascale ☑ ☑ Venable, Marie ☑ ☑ 

Dubé, Marie-Hélène ☑ ☑ Lachance, Line ☑ ☑ Pelletier, Caroline ⬜ ⬜    
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Invités : Simon Tremblay, Guylaine Giguère, Janique Bernier, Nathalie Bédard, Caroline Côté, Marcelle Simon, Annie Dallaire-Martin, 

Rémi Houde, Charleen Dussault. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR & COMPTE RENDU 

Sujet 
Temps 

approximatif 
Responsable Suivi 

1. Accueil  Claire Gagnon  

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue à l’assemblée et souligne la présence de deux nouvelles 
directions ; Mmes Geneviève Hébert (Nacelle) et Marie-Claude Nolin (Martinière). 

 

2. Adoption de l'ordre du jour      Claire Gagnon  

M. Donald Alain adopte l’ordre du jour tel que déposé.  

3. Approbation du compte rendu du 17 avril 2018 et 
suivi 

15 min Claire Gagnon  

Point 2 « Rencontre interprofessionnelle – présentation d’un outil et d’un guide développés dans le 
réseau de Beaurivage »  Dépôt des documents sur le site de SÉ. 

Point 5 « Éducation à la sexualité » 
 Une séance d'information sera offerte le 5 juin tant en avant-midi qu'en après- midi aux 

directions du primaire et du secondaire. 

Point 9 « Poursuite des réflexions sur l’organisation des services » 
 Suivi reporté.     
 
Mme Marie-Eve Carrier propose l’adoption du compte rendu tel que lu. 

 
 
 
 
 
 
 
Suivi reporté. 

4. Fusion Jeunesse     20 min Claire Gagnon, invité 
Simon Tremblay 

 

Mme Gagnon, présente M. Simon Tremblay de l'organisme Fusion Jeunesse. 
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À l’aide d’un support PowerPoint déposé sur le site des Services éducatifs, M. Tremblay expose les 
différents projets accessibles par le biais de son organisme. Cette offre d’accompagnement tant au 
Québec qu'en Ontario est en soutien à la persévérance scolaire. Des coordonnateurs sont engagés et ont 
pour rôle de planifier, d’organiser, d’animer des ateliers et de faire des liens avec les disciplines afin de 
soutenir les enseignants en classe. Fusion Jeunesse travaille avec des mentors d’entreprises. Les coûts 
de projets sont d’environ 3 000 $ par année.  
 

Mme Marie Venable directrice de l’école de la Falaise, partage son expérience avec Fusion jeunesse et 
mentionne que ce projet fut un franc succès sur le plan académique (français, arts, mathématiques, 
sciences). 
 

Pour 2018-2019, l’organisme pourrait accompagner 4 projets (au total) tant au primaire 
qu’au secondaire dans notre organisation.  Formulaire de demande de projets  
Voici le lien Internet : www.fusionjeunesse.org  
 

5. Composition conseil d’établissement   20 min Claire Gagnon, invitée 
Guylaine Giguère 

 

Mme Guylaine Giguère présente les documents relatifs à la composition d’un conseil d’établissement. 
Elle mentionne que la modification de la composition du conseil d’établissement doit être adoptée par 
le conseil des commissaires et que la durée des mandats est de 2 ans pour les parents et d'un an pour 
les membres du personnel.  Advenant qu'une demande de modification soit adressée, il demeure 
important de documenter la procédure et de bien structurer les mécanismes de consultation. 

 

6. Calendrier 2018-2019 20 min Claire Gagnon et 
Caroline Pelletier 

 

Mme Gagnon signifie son appréciation au regard des rencontres de la présente année. Elle mentionne 
qu'une rencontre a été ajoutée au calendrier 2018-2019 compte tenu de la nouvelle formule que l'on 
souhaite proposer. De plus, deux rencontres primaire-secondaire ont également été planifiées afin de 
traiter des sujets communs.   
 
Mme Pelletier ajoute la proposition de dates relativement au calendrier des journées pédagogiques de 
la CSDN. Le calendrier est approuvé tel que proposé. Il est proposé de réfléchir  à la façon d'arrimer la 
planification des journées pédagogiques école de manière à optimiser la présence des conseillers 
pédagogiques dans les réseaux et ainsi, éviter le dédoublement. 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/FJ2018-2019
http://www.fusionjeunesse.org/
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7. Calendrier de formation vs suppléance 10 min Line Lachance  

Les formations gagneraient à être offertes sur les journées pédagogiques pour simplifier la libération 
des enseignants, car la recherche de suppléants devient problématique.  

 

8. Cotes pour le bulletin au primaire 15 min Caroline Pelletier, 
invitée Janique Bernier 

 

Mme Janique Bernier clarifie la légende des cotes pour le bulletin au primaire. Le 7 mai dernier, un 
tableau a été acheminé aux directions. Les cotes qui circulaient ont été reprises afin d’être bien 
identifiées et clarifiées, car certaines problématiques venaient du portail Écho. 
 
Cote EX (incapacité) doit être valide pour toute l’année et non seulement pour une étape. Cette cote doit 
être acheminée à Mme Pelletier qui la transmettra à Mme Bernier pour traitement. L'inscription de la 
cote au dossier de l’élève dès le moment où elle est requise facilite la demande en vue du dossier 
d'exemption. Le document final sera déposé sur l’Intranet sous « Évaluation ». Il sera également 
retourné en document final par courriel par Mme Bernier. 

 

9. Bilan de l’offre de service 2017-2018 45 min Caroline Pelletier  

Un questionnaire a été acheminé aux directions par courriel. Les questions adressées étaient les mêmes 
que celles posées aux conseillers pédagogiques. Un temps de réflexion a été donné afin de permettre de 
réguler l’offre de service pour que la formation continue et l’accompagnement des Services éducatifs 
soient en adéquation avec les besoins exprimés.  

 

10. Rôle des AVSEC 15 min Caroline Pelletier  

Mme Caroline Pelletier a partagé le lien d’un document concernant le plan d’affectation et les priorités 
de travail pour l’année 2018-2019 des AVSEC.  Plan d'affectation et priorités de travail pour 2018-19 
 
M. Alain Fournier partage son vécu d’ancien AVSEC et précise que peu de temps est consacré à l’a 
réflexion. Le rôle des AVSEC est parfois utilisé tous azimuts. Un document a été soumis aux directions 
afin de faire une réflexion sur les priorités de travail des AVSEC dans le cadre de la révision du plan 
d’effectif.  
 
Les compétences des AVSEC pourraient être mises à profit entre autres dans le dossier de l’Éducation à 
la sexualité. Ils devront être associés aux infirmières, aux TES, aux psychologues et aux autres ressources 
afin de bien connaître les rôles et responsabilités de chacun et maximiser leur potentiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/12FiAteprAPSpA_laBYRui0yJddzF5F7aoijv6Ceix-c/edit
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Un comité sera formé de deux AVSEC et de trois directions en début d’année scolaire. 

 
Suivi 

11. Déploiement de la programmation et robotique 30 min Caroline Pelletier, 
invitée Nathalie Bédard 

 

Le plan de déploiement du MÉES prévoit un combo numérique: l'équipement technologique dans un 
premier temps et la formation aux enseignants. Mme Nathalie Bédard expose la stratégie de déploiement 
de la programmation et robotique pour la CSDN. Un document faisant état des différents modèles de 
robots est rendu accessible.  Des formations seront offertes en lien avec les disciplines suivantes: en 
mathématiques, en sciences et en français. La documentation pour effectuer les achats d'équipements a 
été transférée aux directions le 14 mai par Mme Pelletier. Le document Excel des coûts sera acheminé le 
15 mai aux directions par courriel. Toute l’information pertinente pour ce dossier se retrouve 
maintenant sur le site de la Voute. ( Voute ) 

 

12. Trousses sciences et robotique 10 min Claire Gagnon, invitée 
Caroline Côté 

 

Mme Gagnon présente un projet de décentralisation des trousses de sciences dans les différents réseaux. 
Elle mentionne qu'un appui budgétaire sera acheminé dans les réseaux afin de couvrir un nombre de 
journées pour la gestion desdites trousses. Elle parle de 4 à 5 journées/année.  Mme Côté détaille les 
tâches liées à cette responsabilité et mentionne que les écoles secondaires de 1er cycle seront le lieu de 
dépôt pour répondre aux besoins d'utilisation des trousses. Il suffira donc d'acheminer les demandes 
d'utilisation aux différentes personnes responsables. Les informations seront données dans les 
meilleurs délais afin d'assurer le succès de ce changement.  

 

13. Fonds communs des services de garde     10 min Marcelle Simon  

Mme Marcelle Simon présente le document intitulé Fonds communs des services de garde. Chaque 
service de garde contribue aux dépenses. Aucun changement pour 2018-19. Les taux demeurent les 
mêmes.  

 

14. Organisation des services en orthopédagogie 30 min Caroline Pelletier  

Mme Caroline Pelletier consulte les participants sur l’identification des priorités de travail concernant 
les chantiers de réflexion à aborder lors des tables des orthopédagogues. Les commentaires devront être 
réunis dans un courriel ouvert, adressé à Mme Pelletier. Une synthèse des réflexions sera partagée aux 
directions. 

 
 
Suivi  

https://sites.google.com/csdn.qc.ca/voutecsdn/espace-voute
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15. Analyse fonctionnelle du comportement 20 min Martine Sénéchal, invitée 
Annie Dallaire-Martin 

 

Mme Annie Dallaire-Martin débute sa présentation concernant l'analyse fonctionnelle avec une 
définition importante, à savoir : « L’analyse fonctionnelle du comportement est une façon de faire 
permettant la mise en lumière du besoin qui est sous-jacent au comportement observé en définissant sa 
fonction pour obtenir quelque chose ou pour éviter quelque chose. » 
 
Le soutien des directions est nécessaire pour définir les rôles et responsabilités des intervenants dans 
cette démarche.  Madame Gagnon fait état de trois propositions pour assurer le maintien du mandat à 
savoir le déploiement de la trajectoire de l’analyse fonctionnelle du comportement. Aucune de ces 
propositions n’est retenue. 
 
Les outils de première ligne sont disponibles sur le site des SÉ. Analyse fonctionnelle du comportement 

 

16. Bilan des comités pédagogiques primaires 10 min Claire Gagnon  

Mme Gagnon mentionne son appréciation face à la rigueur des directions à compléter les évaluations à 
la fin des différents comités pédagogiques. Le but étant de tendre vers l'amélioration continue et de 
maximiser nos temps de rencontre. Il semble que la satisfaction est présente dans l’ensemble. Certains 
commentaires seront pris en compte afin de rendre efficient ces riches journées de partage et 
d'information. L'an prochain, nous poursuivrons ces évaluations et ce, dans le souci de répondre aux 
besoins du plus grand nombre. 
 
Mme Gagnon en profite pour souligner les départs à la retraite de Mme Michèle Ladouceur et Mme Sylvie 
Pichette qui assistent à leur dernier comité. 

 

17. Présentation d’outils sur les codes de correction 10 min Line Lachance  

Mme Line Lachance présente les codes de correction élaborés en réseau. L'outil est validé par les SÉ et 
remis à tous les élèves ayant des besoins à cet égard. Des affiches sont aussi disponibles.  
 
Un support dédié aux parents a été élaboré par les enseignants de l’école du BAC. Ce document est 
accessible via le site des SÉ. https://www.powtoon.com/c/fFy6aFVB5il/1/m 

 

18. Bilan du sondage du plan de lutte 30 min Paule Breton, invité 
Rémi Houde 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_79a558e827774beca5bed4f51d6c60ae.pdf
https://www.powtoon.com/c/fFy6aFVB5il/1/m


Page 7 

M. Rémi Houde présente les résultats d’un sondage transmis aux coordonnateurs du plan de lutte à la 
violence. 
 
Mobilisation du comité et de l’équipe :  Un échéancier de travail est proposé et présenté; il se veut un outil 
de travail pour soutenir les coordonnateurs dans le déploiement avec leur équipe-école. Une formule 
Webinaire est envisagée pour soutenir les milieux.  

 

19. Comité Bienveillance : Engagement des élèves 10 min Chantal Dumont  

Mme Dumont mentionne qu'une vidéo a été produite en collaboration avec le personnel du service de 
garde relativement au Comité de bienveillance. Elle nous partage le lien pour y accéder:  Comité 
Bienveillance 

 
Suivi 

20. Implantation des COSP 2018-2019 10 min Paule Breton  

Mme Paule Breton présente la planification globale 2018-2019 concernant les COSP. Un onglet COSP 
sera créé sur le site des SÉ et toute l’information s’y retrouvera. Plusieurs outils  seront également 
disponibles au cours de l’année 2018-2019. 

 

21. Entente : Trajectoire en orthophonie 10 min Charleen Dussault  

Mme Charleen Dussault présente l’entente conclue entre les partenaires du CISSS et de la CSDN. Celle-ci 
précise les rôles et responsabilités des deux organisations au regard de la prise en charge de la clientèle 
des enfants présentant des troubles langagiers. 
 
Pour tous les élèves en attente de services spécialisés au CISSS, l'orthophoniste scolaire peut offrir un 
service-conseil à l'équipe-école et diverses modalités d’intervention lorsque les besoins sont en lien avec 
les apprentissages scolaires (exemples : activités de classe, sous-groupe). Par contre, aucun suivi 
individuel en orthophonie ne peut être offert par l’orthophoniste de la CSDN. Cette entente a été rendue 
nécessaire suite au fait que certains parents refusaient les services du CISSS pour bénéficier de ceux de 
la CSDN alors que leurs besoins devaient être répondus par la santé et les services sociaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Implantation du portail ÉCHO et Mozaïk en 2018-
2019 

10 min Paule Breton  

Le point est reporté   Suivi 

23. Projet recherche TDAH 10 min Martine Sénéchal  

https://www.youtube.com/watch?v=4uxcwWNsJT0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4uxcwWNsJT0&feature=youtu.be
https://www.se-csdn.com/3e-cycle-primaire
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Madame Pelletier invite les directions à faire part de leur intérêt à participer à un projet de recherche 
de M. Luc Plamondon traitant du « TDAH ». Voici le document d’information.   Projet recherche TDAH 

 
 
 

24. iPad  2 min Daniel Potvin  

Se.csdn.qc.ca 
 
M. Daniel Potvin  rappelle aux directions le lien pour accéder aux services d’assistance iPad qu’il nous 
offre. 

 

Fin de l’assemblée à 16 h 35  

 

Services éducatifs 

Jacynthe Audet, secrétaire de gestion 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_aeceea81b448433b95634b9c0f601872.pdf
http://se.csdn.qc.ca/

