
 

 

 

   
 

 

 

RENCONTRE DU COMITÉ 

PÉDAGOGIQUE PRIMAIRE (CPP) 
Mardi, 26 mars 2019  -  8 h 30 

Salles A, B et C au 30 rue Champagnat de Lévis 

 

Lecture préalable : Le troisième enseignant 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_ThirdTeacherFr.pdf  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

   AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Alain, Donald ☒ ☒ Côté, Kathleen ☒ ☒ Lachance, Line ☒ ☒ Pelletier, Andrée ☐ ☐ 

Arial, Isabelle ☒ ☒ Demers, Bernard ☒ ☒ Lavallée, Nathalie ☒ ☒ Pelletier, Caroline ☒ ☒ 

Beaulieu, Jérôme ☒ ☒ Demers, Mireille ☒ ☒ Laverdière-Bélanger, 

Mylène 

☐ ☐ Pelletier, David 
☒ ☒ 

Bélanger, Chantal ☐ ☒ Fortin, Debby ☒ ☒ LeBel, Josée ☒ ☒ 
Plante, Chantal ☒ ☒ 

Bernier, Sherley ☒ ☒ Fortin, Valérie ☒ ☒ Martel, Lyne ☒ ☒ Roy, Marie-Josée ☒ ☒ 

Bolduc, Vicky ☒ ☒ Fournier, Alain ☒ ☒ Matte, Marie-Claude ☒ ☒ Roy, Nancy ☒ ☒ 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_ThirdTeacherFr.pdf


   
 

   
 

Bonneau-Leclerc, 

François-Michel 

☒ ☒ Gagné, Maude ☒ ☒ Morneau, Steve ☒ ☒ Sénéchal, Martine 
☒ ☒ 

Bourget, Marylène ☒ ☒ Gagnon, Alain ☒ ☒ Nadeau, Nadia ☒ ☒ Therrien, Caroline ☒ ☒ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☒ Jacques, François ☒ ☒ Nejmi, Myriam ☒ ☒ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Breault, Isabelle ☒ ☒ Guay, Christine ☒ ☒ Noël, Julie ☒ ☒ Trudeau, Caroline ☒ ☒ 

Breton, Paule ☐ ☒ Hébert, Geneviève ☒ ☒ Nolin, Marie-Claude ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☐ ☐ 

Carrier, Marie-Eve ☒ ☒ Hébert, Johanne ☒ ☒ Pellerin, Pascale ☒ ☒ Venable, Marie ☒ ☒ 

 

INVITÉS : Mme Lemieux, Pierre Gaumond, Pascal et Marc-André Smith 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR & COMPTE RENDU 
 

Sujet Temps approximatif Responsable 
Lien avec le PEVR 

1. Accueil 8 h 30 Pascale Pellerin  

Mme Pellerin souhaite la bienvenue.  

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

Mme Mireille Demers propose l’adoption de l’ordre du jour et appuyé par Mme Marie Venable.  

3. Adoption du procès-verbal du 4 
décembre 2018 

8 h 35 Pascale Pellerin  

M. Alain Fournier propose l’adoption du procès-verbal du 4 décembre 2018 et appuyé par M. Donald Alain.  



   
 

   
 

4. Activité de réflexion - 
L'accompagnement des services 
éducatifs  

8 h 45 Mme Lemieux et M. 

Langlois 

Projet éducatif 

Retour sur la réflexion du 19 février dernier. 
1. Quelle est notre vision par rapport au capital collectif pour engendrer le progrès? 
2. Que souhaitons-nous améliorer pédagogiquement dans nos écoles? 
3. Comment poursuivre la bonification de nos succès? 
4. Que retenez-vous? 

 Plus près de l’élève 

 Adapter la posture de l’apprenant 

 Éléments de collaboration 

 Reddition de compte (ménage à faire) 

 Équipe plus impliquée lorsqu’elle fait partie des demandes 

 Quand on regarde les encadrements, tout est bien identifié et le défi est de rendre cohérent et avoir une 
bonne compréhension 

 Beaucoup d’éléments qui touchent aux processus : de réflexion sur nos pratiques, les pratiques de l’élève, 
de l’enseignant. 

 Évaluation – pratique pour nos élèves. Nos objectifs d’apprentissage pour être meilleur, c’est le même 
modèle qu’on applique et nos indicateurs sont là 

 
Mme Lemieux a entendu une phrase d’un formateur qui disait :  

 Se plaindre constamment c’est comme se bercer. (Se bercer ça bouge, mais ça avance pas). 
 
Pascale et son équipe vous reviendront sur le plan d’action. Les équipes souhaitent poursuivre dans cette voix-là.  
 
Possibilité d’ajouter des conseillers pédagogiques aux projets exploratoires. 
 
Projets éducatifs 
 

 Portrait global CSDN des priorités de projets éducatifs 

 On va travailler les trois objectifs qui sont importants au projet éducatif. 

 
(Primaire – 36 écoles) 

Lire – 28 Écrire – 20 Résoudre - 5 Raisonner – 3 Attachement – 15 Violence – 10 Climat - 3 

 
(Secondaire – 9 écoles) 

Lire – 6 Écrire – 5 Résoudre – 5 Raisonner – 6 Attachement – 3 Violence – 1 Climat - 2 

 

 



   
 

   
 

Ce qui est à retenir, c’est beaucoup priorité en français et plus fortement en lecture. 
 
Nous sommes à réfléchir de quelle manière on le mettra en place pour l’an prochain. On va penser à une posture pour 
l’ensemble des écoles. 
 
Les étapes du projet éducatif (document sera déposé dans TEAMS) 

 Analyser le contexte externe et interne 

 Déterminer les enjeux, indicateurs et cibles 

 Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 

 Canevas proposé du plan d’action (par objectif) 

 Reddition de comptes du projet éducatif en novembre 

 Il y aura des canevas pour : Projet éducatif et rapport annuel en novembre de chaque année 
 
Les directions se questionnent sur le rapport annuel : Mme Lemieux dit qu’il existe toujours, qu’il doit être fait. 
 
Question : Est-ce qu’on pourrait intégrer l’un dans l’autre. M. Langlois dit qu’il ne pense pas. 
 
Si besoin d’éclaircissement, n’hésitez pas à communiquer avec M. Langlois. 
 
Pascale reprend la parole : 
 
Pour continuer la rencontre, on aimerait atteindre trois résultats d’apprentissage : 
1re : Je continue la pratique réflexive sur l’accompagnement des services éducatifs. 

 L’équipe des SÉ est en train de réfléchir à ce qui va se passer l’année prochaine. Si on dit qu’on veut les 
conseillers pédagogiques dans les écoles, dans les CAP, on doit revoir l’offre de service. 

 Les tâches des conseillers pédagogiques sont complexes par exemple : 
(Développement, rédaction d’épreuves, lectures, recherches etc.) 

 Dans les tâches des CP, qu’est-ce qu’on devrait y retrouver ? 

 Quelles sont les écoles qui seront accompagnées ? 

 Combien de rencontres par année ? 
Un modèle vous sera proposé avec des objectifs à long terme. 
 
2e : Je mets en application mes connaissances de la CAP 

 Après la pause, on aura une simulation de CAP 
 
3e : Je développe ma pensée critique compétence 21e siècle 

 C’est quoi la pensée critique 

 Je résous des problèmes significatifs et complexes de ma vie courante. 



   
 

   
 

5. Présentation d’un projet d’élèves des 
classes CISA (10 minutes) 

9 h 45 Nadia Nadeau Objectif 1,1 

Mme Pellerin laisse la parole à Mme Nadia qui nous présente Marie-Ève Croteau, enseignante en classe CISA et Mme 
Josée LeBel. 
 
Nous vivons de belles réussites aux Mousserons et on vous les présente. 
 
Notre Logo : 
Avenir 
Adaptation 
Apprentissage 
 
Dans le projet éducatif, il y avait quelques orientations dans notre réflexion qui nous ont amené à réfléchir sur nos 
pratiques. À voir comment orchestrer l’intervention auprès de l’élève. Le regard sur nos pratiques et nos interventions 
pour rendre nos pratiques efficaces et favoriser l’inclusion le plus possible. L’idée est d’avoir un projet commun qui est 
rassembleur pour créer un momentum d’apprentissage. Et lorsque nous avons eu le texte à lire « Le troisième 
enseignant », cela rejoignait ce que nous avons créé avec le projet un espace et un temps pour que l’élève puisse 
devenir au cœur dans son apprentissage. 
 
Mario Tessier, ressource régionale sous forme de CAP, nous a accompagné afin de mieux intervenir auprès de nos 
élèves. Nous avons aussi eu de l’accompagnement avec Mme Dominique Labrecque pour les décharges motrices. 
Également, une communauté professionnelle avec d’autres écoles. De plus, on a implanté le programme mieux gérer 
sa colère avec Geneviève L’Écuyer. 
 
Si l’apprentissage est la constante pour tous les élèves, le temps doit inévitablement devenir une variable. 
 
La plupart des jeunes ont été accompagnées de façon à ce que les élèves puissent se questionner. L’école s'engage à 
fournir à ces élèves le temps supplémentaire dont ils ont besoin pour apprendre et les membres du personnel cherchent 
à faire de l'horaire une ressource plutôt qu'une restriction et la création d'une culture de collaboration est la condition 
incontournable de la formation. 
 
L’idée est d’arriver à être en prévention pour s’assurer que notre élève soit en réussite. 
 
Également, amener son élève à développer son sentiment d’appartenance pour pouvoir comprendre son processus par 
lui-même derrière l’apprentissage. 
 
La célébration de la réussite devient un élément qui est important dans la culture de l’école. Voici une vidéo réalisée 
par Mme Marie-Ève Croteau. 
 

 



   
 

   
 

Commentaires : 

 Belle réussite 

 Outil à présenter à nos parents 

 Être capable de faire le lien avec les apprentissages 

 Est-ce que ces élèves pourraient être réintégrés dans l’école même. C’est un passage chez vous et après au 
régulier (réponse : oui, c’est arrivé) 

 En deux ans, on a intégré un élève 

 Dans leur parcours : CPC, CISA secondaire, Accès FPTA 

 Avoir un témoignage d’un parent qui voit son jeune évoluer 

 Bravo à Marie-Ève pour ton travail. On sent tout l’amour que tu leur apportes. 
 

6. Présentation 60 minutes pour 
bouger  

9 h 55 Mylène Côté Objectif 3.3 

 Vidéo 

 Couloir actif 
 
Mme Caroline nous présente Mme Mylène Côté qui est répondante en éducation physique au primaire. 
 
Mme Côté a créé un document de ressources, de moyens et d’idée pour faire bouger les élèves. Aujourd’hui, je vous 
ai préparé un parcours d’activités afin de vivre l’expérience d’un corridor actif et d’une classe active. Les tapis de 
motricité sont disponibles au PRETABOUGER.CA.  
 
On commence l’activité avec une petite vidéo intitulée « Force 4 à ton école » qui sera déposée sur le site des 
Services éducatifs. 
 

 

Pause 10 h   à 10 h  15 

 

 

7. Activité - simulation d’une CAP 2e 
année 

10 h 20 Caroline et Pascale Orientation 5.1 

 
Pratiques pédagogiques de l’évaluation : 

1. Résultats d’apprentissage 
2. Critères d’évaluation 
3. Susciter des preuves d’apprentissage 

 



   
 

   
 

4. Rétroaction 
5. Évaluation par les pairs 
6. Autoévaluation 
7. Objectifs d’apprentissage personnels 

 
Lors des CAP, nos 5 questions importantes : 

1. Que voulons-nous que les élèves apprennent ? 
2. Pourquoi ? 
3. Comment saurons-nous que les élèves l’ont appris ? 
4. Quelles seront les interventions pour les élèves qui ne l’ont pas appris ? 
5. Quelles seront les stratégies à mettre en place pour les élèves qui le savent déjà ? 

 
Vivre une CAP à partir de données probantes 

 Partir d’un ODJ 

 Compléter le journal de la CAP 
 
Partage de théorie d’action: 
 

 Ils ont remarqué que les élèves n’avaient pas bien performé lorsqu’on demandait deux éléments dans le texte. 

 Si on organise à tous les jours des activités de débat dans notre classe alors les résultats en lecture devraient 
augmenter pour les questions d’interprétation. 

 
Les participants rapportent que les enseignants mentionnent souvent qu’ils ont besoin d’outils d’évaluation et 
d’accompagnement dans l’élaboration et le choix des épreuves (celles-ci ne correspondent pas toujours à la PDA) ; on 
voit également émerger le besoin d’établir la planification à rebours dans les milieux. 
 
Certaines évaluations ne respectent pas la PDA notamment pour l’épreuve de 2e année. 
 
Caroline mentionne qu’en mathématique, il y a eu un travail exceptionnel et colossale de fait dans les Services éducatifs 
pour revoir l’ensemble des tâches qui ont été faits ailleurs. 
 
Une direction mentionne que les enseignants n’ont pas le droit de voir les évaluations alors qu’on parle de l’évaluation 
aux services de l’apprentissage. Serait-il possible de les rendre accessibles? 
 
Une mère demandait quels sont les sujets pour l’évaluation en mathématique et on lui répondait qu’on ne pouvait pas 
lui dire. Cela m’a toujours dérangé. Pourquoi ne pas dire aux parents sur quoi ils peuvent réviser. 
 
C’est un discours qu’on va peut-être pouvoir changer. 
 
Fond coopératif, on va demander à nos CP de se réseauter pour aller chercher ce qu’il y a de meilleur dans chaque 



   
 

   
 

CS. 
 
Avoir des balises plus claires. 
 
Tous les outils seront déposés sur le site des SÉ. 
 
Présentation d’une vidéo sur la collaboration. Que retenez-vous? 

 Il y a en a un qui doit commencer 

 Changer sa perception 

 Force de l’équipe 

 Amélioration du rendement 

 Il faut croire 

 Les barrières des enfants ne sont pas les mêmes que les adultes 
 
 

8. Achats combo-numériques  
 

12 h 15 Caroline, Pierre et 

Pascal 
Orientation 4.1 

 Présentation de Pierre, Pascal et Caroline 
 
Lors d’une rencontre de l’escouade réseautique, des Services éducatifs et des Services informatiques nous avons 
discuté des recommandations concernant les achats en lien avec le plan numérique. 
 
On vous invite à regarder le Webinaire du Ministère qui a eu lieu le 16 mars dernier (le lien vous sera partagé). 
 
 
 
Il y a cinq éléments clés qui viennent vous appuyer dans vos réflexions 

 Vision 

 Posture 

 Objectifs 

 Indicateurs 

 Actions 
 
Qu’est-ce que ça prend dans le milieu pour déployer efficacement le numérique ? 

 Pratiques pédagogiques efficaces 

 Avoir un intérêt pour le numérique 

 Se définir un plan de travail pour bien prendre en compte les enjeux spécifiques au milieu 

 



   
 

   
 

 Établir un plan d’action numérique en support à votre projet éducatif – Objectif 2 

 Développer l’autonomie de l’environnement et idéalement pas une personne précaire 

 30% tâches pour 450 élèves 
 
Prochain mandat – Avril 
 
Montant sensiblement pareil pour cette année. 
 
Postes informatiques et moniteurs: Collecte de mandats – 1er avril au 17 mai / Appels d’offres - 28 mai au 28 juin 
 
Équipements : Collecte de mandats – 15 avril au 17 mai / Appel d’offres - 23 mai au 21 juin 
 
Question: est-ce qu’on peut acheter les accessoires sans appel d’offres comme exemple: souris, blue-bot 
Réponse: oui, mais il faut attendre le libellé de la mesure. 
 
Question : Achat de tablettes, est-ce qu’on sera limité dans le nombre ? 
Réponse : L’année passée on a eu un décret et on a acheté le maximum. 
 
Un document informatif vous serez envoyé pour plus de détails. 
 
 
 

9. Démarche d’élaboration d’un 
continuum des apprentissages 

11 h 40 Pierre, Caroline et 

Pascale 
Orientation 4.1 

 Présentation d’une démarche d’élaboration d’un continuum  
 

 

10. Cadre de référence des AVSEC 11 h 40 Comité de réflexion 

Martine 

Orientation 7.1 

 Présentation du comité 

 Mise à jour de l’évolution des travaux  

 Paramètres de distribution des orthophonistes 
 
Comité : Caroline Pelletier, Alain Fournier, Geneviève Hébert, Catherine Paquet-Chassé, Véronique Lessard 
 
Comité de réflexion 

 Perte de compréhension commune de l’essence du service 

 



   
 

   
 

 Manque d’harmonisation dans les pratiques 

 Disparité dans les clientèles visées d’un réseau à l’autre 
Plan d’action 

 Redéfinir une vision organisationnelle du service d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire 

 Outiller les AVSEC dans la mise en place de leur plan d’action 

 Assurer l’équité du Service d’un réseau à l’autre 
 
Phrase AVSEC : Mieux vivre avec soi pour mieux vivre ensemble 
 
Documents : 

 Axes d’interventions du Service d’animation à la vie spirituelle 

 Plan d’action CSDN 

 Offre de services 

 Comité de réflexion 
 
Penser à partager avec vos enseignants le rôle de nos AVSEC. 
 
Alain nous informe que lors d’une rencontre avec les RH, ils ont parlé de la responsabilité des directions par rapport à 
la gestion du travail qui se fait des AVSEC. Il a mentionné l’importance de la présentation d’aujourd’hui et veut 
préciser que les AVSEC sont membres des services complémentaires et qu’ils peuvent être des personnes 
ressources dans les écoles. Ils peuvent enrichir la réflexion des enseignants un peu comme font les psychologues, les 
orthophonistes. Également, nous avons 7,1 AVSEC pour 55 écoles primaires/secondaires. 
 
 
Mme Pellerin invite Martine concernant les paramètres pour les orthophonistes : 
 
Mme Sénéchal a remis deux documents de partenaire concernant les pistes en situation de crise. 

 Trajectoire jeunesse scolaire 

 Besoin d’aide 
 
Ils ont mis de nouveaux systèmes en place et vous devez nous signaler toutes situations. Nous vous invitons à suivre 
cette procédure et n’hésitez pas à communiquer avec Mme Sénéchal pour toutes questions. 
 
Le Comité SGOR a eu des échanges avec les ressources humaines qui envisagent de mettre en place des paramètres 
pour les professionnels qui ne sont pas encore décentralisés. 
 
Vous serez invité à passer au vote pour l’acceptation des paramètres lors d’une rencontre ZOOM. 
 



   
 

   
 

 

Dîner 12 h  à 13 h 30  

11. Carrousel de présentations 13 h 30 Les directions 

responsables 

Orientation 5.1 

 6 présentations de pratiques réussies  

12. Fonds commun des services de 
gardes 

16 h  Paule Breton  

 Retour sur les paramètres  

 Prise de décision 
 
7.2.5 Services des ressources financières 

 Directive relative à la contribution aux coûts collectifs et fonds communs pour les services de garde en milieu 
scolaire pour l’année scolaire 2019-2020. 

 Le fonds commun pour le perfectionnement baissera de 0.05% pour se coller à la demande de convention 
collective qui prévoit une contribution de 100.00$ par employé régulier. 

 Montant prévu couvre tous les frais de formation du personnel pour les cours de secouriste. 

 Classes ressources montant a été reconduit et représente 100% 

 Mesure classe TC et CLIP -  

 Mesure mauvaises créances -  
Question: Retenue pour absences: est-ce qu’on peut faire un changement? 
Réponse: Ce n’est pas possible. Étant donné que la dépense de ce fonds est aléatoire, il est recommandé par les 
Services des ressources financières d’agir avec prudence. 
 
Vote:  
 
En accord: Tous sauf 1 

 

 

 
13. Divers Journées pédagogiques 

commission scolaire 

   

On aimerait faire une analyse: 
 
Consultation projet 1:  

 



   
 

   
 

 20 septembre/commune 

 6 décembre/secondaire 

 7 février primaire/secondaire 

 9 avril primaire 
 
Il est suggéré que le 25 août soit une pédagogique commune par Christine Guay 
 
Journée pédagogique réseau par Sherley Bernier 
 
Caroline propose de faire un sondage pour connaître les besoins des écoles. 

  

Fin de l’assemblée à 16 h 25 
Services éducatifs 

 

 


