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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 ☐ ☐ Matte, Marie-Claude ☒ ☒ Smith, Marc-André ☐ ☐ 

Bolduc, Vicky ☐ ☐ Gagnon, Claire ☒ ☒ Morneau, Steve ☒ ☒ Therrien, Caroline  ☒ ☒ 

Brassard, Marie-Josée ☐ ☐ Guay, Christine ☒ ☒ Nejmi, Myriam ☒ ☒ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Breton, Paule ☒ ☒ Guay, Étienne ☒ ☒ Noël, Julie ☒ ☒ Trudeau, Caroline  ☒ ☒ 

Carrier, Marie-Eve ☒ ☒ Hébert, Johanne ☒ ☒ Pellerin, Pascale ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☐ ☐ 

Cormier, David ☒ ☒ Jacques, François ☐ ☐ Pelletier, Caroline ☒ ☒ Venable, Marie ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☒ ☐ Lachance, Line ☒ ☒ Pelletier, David ☒ ☒ Simon, Marcelle ☐ ☒ 

Demers, Mireille ☒ ☒ Ladouceur, Michèle ☒ ☐       

INVITÉS : 
Esther Lemieux, Denis Bourbeau, Randy Hamlyn, Pascale Gosselin, Marie-Claude Nolin, Johanne Jalbert, Pierre Lefebvre, Lyse St-Pierre, Geneviève Moreau, 
Geneviève Chabot, Martine Gauthier, 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 14 novembre 2017   

4. Contrat de travail 

5. Déploiement des CAP 

6. Écho-Portail 

7. Épreuve de mathématique 

8. Épreuve CSDN résoudre fin 1er cycle 

 

Dîner 

9. Atelier sur la différenciation pédagogique 

10. Création d’un milieu bienveillant et inclusif 

11. TSA au préscolaire (processus d’admission) 

12. Cartographie des interventions en orthopédagogie 

13. Démarche de classement 

14. Suivi validation, pondération à priori et plan d’intervention 

15. Critères d’accès à la classe langage 

 

Ordre du jour / Sujets Discussion / Orientations Suivi - Responsables 

1. Mot de bienvenue 

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle donne des nouvelles 
concernant le déménagement des Services éducatifs (SÉ) qui se tiendra les 18, 19 et 20 
décembre et sollicite la compréhension des directions durant cette période car le service 
pourrait être au ralenti. 

 

2. Adoption de l’ordre du 
jour 

Mme Marie-Ève Carrier approuve l’ordre du jour avec les modifications ci-après, à savoir : 

 Le point 6 de l’ordre du jour aura une durée de 30 minutes au lieu d’une heure; 

 Ajout du point - Collecte info mesure 15031; 

 Ajout du point - Odeur de marijuana; 

 Ajout du point – Projet au 3e cycle de Maths et Robotique. 

 

3. Adoption du compte rendu 
du 14 novembre 2017 

M. Donald Alain approuve le compte rendu du 14 novembre 2017 avec les modifications 
suivantes : 

- Point 5 : 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 quelques précisions. 

- Point 7 : Fiche santé : Toujours en processus; 
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Ordre du jour / Sujets Discussion / Orientations Suivi - Responsables 

- Point 9 : Écho-Portail : Un retour sera fait au point 6 du présent ordre du jour; 

- Point 10 : Les bibliothécaires ont été relocalisées à l’école Mousserons. Les services 
continuent à être desservis; 

- Point 11 : 1re communication : Suivi en cours; 

- Point 14 : Utilisation de la trajectoire d’intervention : À suivre; 

- Point 21 : Paramètres des distribution des professionnels et TES 2017-2018 : Un 
Doodle sera transmis aux membres participants au sous-comité. 

4. Contrat de travail 
Invités : Esther Lemieux et 
Denis Bourbeau 

Mme Esther Lemieux et M. Denis Bourbeau présentent le point des contrats de travail. 

Un écart important se confirme concernant le traitement salarial pour un même corps 
d’emploi. Il faudrait éviter l’embauche de certains membres du personnel régulier pour 
des tâches contractuelles. C’est une question d’équité pour les autres enseignants. 

Après discussions, des balises sont demandées afin d’uniformiser les pratiques. 

Un sous-comité de travail est proposé pour l’établissement desdites balises pour l’année 
2018-2019.  

 

5. Déploiement des CAP 

Caroline Pelletier, invités : 
Randy Hamlyn, Pascale 
Gosselin, Marie-Claude 
Nolin, Johanne Jalbert 

Mme Caroline Pelletier effectue un suivi quant au déploiement de la CAP dans les milieux. 
Un atelier est prévu afin de faire un retour sur le travail réalisé lors du CCG du 7 novembre. 
Le document de travail est accessible à partir du lien ci-après : Colligé - CCG du 7 novembre 
2017. S’en suit un échange et un partage en plénière au regard des conditions gagnantes 
qui permettent un déploiement efficace de la CAP. 

La poursuite de l’accompagnement est prévue en février. Des éléments seront ciblés pour 
faire progresser les gens et ainsi faire des pas de plus. 

 

6. Écho-Portail 

Paule Breton, invité Pierre 
Lefebvre 

Mme Paule Breton et M. Pierre Lefebvre présentent des pistes de solutions des 
problématiques soulevées suite à l’analyse des résultats de 2 sondages effectués auprès 
des enseignants et des directions. 

Information en ligne sera mise à la disposition du personnel afin de faciliter l’utilisation de 
Écho-Portail. Ressources Écho 

Formation en ligne à venir en janvier 2018 : 

 

https://docs.google.com/document/d/1xdDyyH9gbpXi8yO3iWJeJKQTkYCW8MKT1rx7d2EySDQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1xdDyyH9gbpXi8yO3iWJeJKQTkYCW8MKT1rx7d2EySDQ/edit
https://sites.google.com/csdn.qc.ca/voutecsdn/ressources-echo
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Ordre du jour / Sujets Discussion / Orientations Suivi - Responsables 

Projet de l’échéancier d’Implantation Écho : 

 Sept 2018 : Les écoles n’ayant pas reçu la formation. 
  Possibilité d’une école-pilote Mozaïk; 

 Sept 2019 : Réseau-Pilote Mozaïk; 

 Sept 2020 : Toutes les écoles primaires et secondaires. 

7. Épreuve de mathématique 

Caroline Pelletier, invitée 
Lyse St-Pierre 

Mme Caroline Pelletier présente Mme Lyse St-Pierre venue discuter du dossier « Épreuve 
de mathématique ». On retrouve au Mémo-Info des SÉ de décembre 2017 toutes les dates 
importantes dans ce dossier. 

Un correctif sera apporté à la date du 15 janvier 2018 et un courriel sera acheminé pour 
confirmer le tout. 

 

8. Épreuve CSDN résoudre fin 
1er cycle 

M. Éric Pichette interroge l’obligation de cet examen pour la compétence résoudre à la fin 
du 1er cycle. Mme Lyse St-Pierre ramène l’historique et les motifs ayant justifié une 
décision prise en 2015 du maintien de cette évaluation. 

 

Ajout à l’ordre du jour : MATHS 

ET ROBOTIQUE 

Mme Caroline Pelletier exprime que des difficultés sont rencontrées dans le projet et ce, 
depuis le tout début de l’année. La qualité didactique de la partie mathématique n’est pas 
du tout remise en question. Malgré les multiples démarches de résolution de problèmes, 
plusieurs difficultés persistent.  

Madame Pelletier mentionne qu’il est possible d’interrompre le volet robotique dans la 
mesure ou la situation ne s’améliore pas. Certaines pistes demeurent à explorer avec 
l’équipe de projet et un suivi sera fait aux écoles par la suite. 

 
 
 
 
 
Suivi : Caroline Pelletier 

9. Atelier sur la 
différenciation 
pédagogique 

Martine Sénéchal, invitée 
Geneviève Moreau 

Mme Geneviève Moreau dirige l’atelier sur la différenciation pédagogique. 

Un retour sur les réflexions est fait en assemblée. Les solutions trouvées sont soumises. Il 
en ressort que lesdites solutions doivent être documentées et gardées au dossier de 
l’élève. Le parent doit être bien informé afin qu’il puisse constater tout ce qui est mis en 
place pour la réussite de son enfant. Les mesures doivent être également réévaluées 
régulièrement. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_fb594250897e430dbde436fe05b35ccf.pdf
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10. Création d’un milieu 
bienveillant et inclusif 
Paule Breton, invités 
Geneviève Chabot et David 
Pelletier 

Mme Paule Breton nous présente Mme Geneviève Chabot, enseignante, et M. David 
Pelletier, directeur de l’école Notre-Dame, qui introduisent le sujet : Création d’un milieu 
éducatif bienveillant et inclusif. 

Ils nous présentent leur démarche de Création MEBI. Un guide a également été développé 
« Guide de gestion des comportements ». 

 

11. TSA au préscolaire 
(processus d’admission) 

Martine Sénéchal, invitées 
Martine Gauthier et 
Marcelle Simon 

Mme Martine Gauthier, conseillère pédagogique et Mme Marcelle Simon, représentante 
des SDG, entretiennent l’assemblée du plan de transition du programme 0-5 ans DI-TSA-DP 
vers le milieu scolaire. 

Une présentation expliquant le processus d’admission est faite. Cette dernière se retrouve 
sur le site des SÉ, dans la section réservée aux directions, sous l’onglet CPP, 5 décembre 
2017. 

 

12. Cartographie des 
interventions en 
orthopédagogie 

Caroline Pelletier, invitée 
Geneviève Moreau 

Mme Geneviève Moreau présente une cartographie des interventions en orthopédagogie. 
En collaboration avec Mme Katerie Sauvé, du service des Archives, et d’orthopédagogues, 
une planification documentaire est en cours de réalisation. Cet exercice, de rendre 
explicite les types d’intervention, bouscule les pratiques et suscite de saines réflexions au 
sein de la communauté des orthopédagogues de la CSDN.  

Lors du dépôt final de la cartographie, une présentation plus détaillée sera prévue pour les 
directions d’établissement. 

 

13. Démarche de classement 

Martine Sénéchal, invitée 
Kim Roy 

Mme Kim Roy discute de la démarche de classement. 

Un tableau est soumis. Il se retrouve sur le site des SÉ et peut être consulté en suivant le 
lien qui mène aux différents outils pour le CLASSEMENT. 

Les directions ont été invitées à répondre à un formulaire Google en ce qui a trait aux 
élèves dont le classement, en vue de la prochaine année scolaire, est « questionnant ». 

Les réponses reçues peuvent être consultées en suivant le lien ci-après : 1re collecte: Cas 

de classement questionnant (Clas-000) (réponses). 

 

14. Suivi validation, 
pondération à priori et 
plan d’intervention 

Point Annulé 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_efd8b2c49b3f47bab9fa92fa3ef35ebe.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_be606cb1b9134829bd9fffe9a75d2119.pdf
https://www.se-csdn.com/classement
https://docs.google.com/a/csdn.qc.ca/spreadsheets/d/1qCtCZArYQMsAbMqBHwJN1ot1cT-WqJALjciSUFAIbjg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/csdn.qc.ca/spreadsheets/d/1qCtCZArYQMsAbMqBHwJN1ot1cT-WqJALjciSUFAIbjg/edit?usp=sharing
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15. Critères accès à la classe 
langage 

M. Éric Pichette s’interroge sur la raison pour laquelle les élèves, avec des troubles du 
langage qui sont déjà suivis par un organisme externe, sont introduits à 7 ans sur une 
classe langage de l’école au lieu d’intégrer une classe langage dès l’entrée à l’école (5 ans). 

Le statu quo et maintenu. 

 

16. Collecte info mesure 15031 

Relativement à la mesure 15031 - Soutien à la mise en place d'interventions efficaces en 
prévention de la violence, de l’intimidation et de la radicalisation, le lien de Collecte info 
ainsi qu’un courriel d’information sera transmis aux directions. 

L’entrée sur Collecte info se fait avec l’adresse courriel de la CS et un nouveau mot de 
passe est envoyé lorsque l’on coche « Mot de passe oublié ». 

 

17. Odeur de marijuana 

M. Steve Morneau s’interroge sur les odeurs de marijuana avec la nouvelle légalisation. 
Une réflexion est instaurée et des ajustements devront être faits. 

Mme Paule Breton confirme que des stratégies seront adoptées en collaboration avec le 
corps policier. Lorsque les rencontres seront faites, des plans d’action seront proposés. 

 
 
Suivi : Paule Breton 

 
Fin de l’assemblée à 16 h 08 
Jacynthe Audet, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  


