
 

 

 

 

         Rencontre Comité Pédagogique  

PRIMAIRE (CPP) 
Mardi, 4 décembre 2018 de 8 h 30 à 12h 

Salles A, B et C – 30 rue Champagnat, Lévis 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

   AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Alain, Donald ☒ ☐ Demers, Bernard ☒ ☐ Jacques, François ☒ ☐ Pelletier, Caroline ☒ ☐ 

Arial, Isabelle ☒ ☐ Demers, Mireille ☒ ☐ Lachance, Line ☒ ☐ Pelletier, David ☒ ☐ 

Beaulieu, Jérôme ☒ ☐ Dubé, Marie-Hélène ☐ ☐ Lavallée, Nathalie ☒ ☐ Pichette, Éric ☐ ☐ 

Bélanger, Chantal ☒ ☐ Dumont, Chantal ☒ ☐ Laverdière-Bélanger, 

Mylène 

☒ ☐ 
Plante, Chantal ☒ ☐ 

Bernier, Sherley ☒ ☐ Fortin, Debby ☒ ☐ LeBel, Josée ☐ ☐ Roy, Marie-Josée ☒ ☐ 

Bolduc, Vicky ☒ ☐ Fortin, Valérie ☒ ☐ Matte, Marie-Claude ☒ ☐ Roy, Nancy ☒ ☐ 

Bonneau-Leclerc, 

François-Michel 

☒ ☐ Fournier, Alain ☒ ☐ Morneau, Steve ☒ ☐ Sénéchal, Martine 
☒ ☐ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☐ Gagné, Maude ☒ ☐ Nadeau, Nadia ☐ ☐ Trachy, Daniel ☒ ☐ 

Breault, Isabelle ☒ ☐ Gagnon, Alain ☒ ☐ Nejmi, Myriam ☒ ☐ Trudeau, Caroline ☐ ☐ 

Breton, Paule ☒ ☐ Guay, Christine ☒ ☐ Noël, Julie ☒ ☐ Turgeon, Sophie ☒ ☐ 

Carrier, Marie-Eve ☒ ☐ Hébert, Geneviève ☒ ☐ Nolin, Marie-Claude ☒ ☐ Venable, Marie ☒ ☐ 

Côté, Kathleen ☒ ☐ Hébert, Johanne ☐ ☐ Pellerin, Pascale ☒ ☐  ☐ ☐ 



 

 

Invités: Marie-Hélène Dubois-Otis-David Cormier-Marcelle Simon 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR & COMPTE RENDU 

Sujet 
Temps 

approximatif 
Responsable Suivi 

1. Accueil 8h30 Caroline Pelletier  

Mme Caroline Pelletier souhaite la bienvenue à l’assemblée. M. Benoit Langlois félicite madame 
Pascale Pellerin pour sa nomination au poste de directrice des Services éducatifs. Madame 
Pellerin mentionne qu’elle est prête à travailler avec l’équipe pour se redéfinir et se donner une 
vision commune. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 8h35 Caroline Pelletier  

 M. Donald Alain propose l’adoption de l’ordre du jour tel que déposé.  

3. Approbation du compte rendu du 30 octobre 
2018 

8h40  Caroline Pelletier  

M. Alain Gagnon propose l’adoption du compte rendu tel que déposé.  
6.0 Atelier en orthopédagogie 
Le colligé a été déposé sur le site. 
8.0 Comité cohérence en évaluation 
Le colligé sera déposé ultérieurement. 
12.0 Suivis éducation à la sexualité 
Le document sera déposé au retour des fêtes. 
16.0 Office 365 – Formation offerte par le SRTIC 
Il y a eu peu de participants car cela n’a pas été annoncé suffisamment à l’avance. Caroline 
Pelletier va demander à Pierre Gaumond d'acheminer un sondage aux directions sur 
l’évaluation de la formation. On mentionne que ça ressemblait davantage à une conférence 
qu’à une formation. 
 

 
 
 
 
 
 
Les suivis ont été faits 
auprès de M. Pierre 
Gaumond. 



 

4. PEVR-Orientation 3.3- Bouger 60 min. par jour 8h45 Caroline Pelletier  

Mme Caroline Pelletier nous présente le document: L’orientation 3.3, nous convie à faire bouger 
les élèves 60 min par jour. Cette orientation doit faire partie du projet éducatif de l’école. Madame 
Pelletier présente quelques mesures et outils qui soutiennent la mise en place d’un plan d’action. 
 
On rappelle que les récréations structurées sont reconnues alors plusieurs écoles sont près de 
la cible 2018-2019 qui est de 30 minutes par jour. Certaines directions mentionnent que les 
récréations structurées ne répondent pas toujours aux besoins des élèves; certains ont besoin 
de jeux libres qui font appel à la créativité. 
 
Mme Pellerin mentionne qu’on aurait besoin d’un partage des pratiques efficaces. Mme Dumond 
propose que les écoles qui ont participé à Bouge au cube partagent comment elles ont implanté 
le projet avec leurs élèves. 
 
Le document de présentation sera déposé sur le TEAM-DIRG-projet éducatif-directions. 

Vérifier ressources matérielles: 
devis de déneigement ajustés 
pour faire bouger les jeunes 
Inviter Gabriel Charest du CISS. 

5. PEVR-Orientation 4.1-Déploiement du plan 
numérique 

9h30 David Cormier  

Mme Caroline Pelletier laisse la parole à M. David Cormier pour sa présentation du 
déploiement du plan numérique. Celui-ci consulte les directions concernant la tâche des 
agents multiplicateurs et des stratégies gagnantes de déploiement du plan numérique par le 
biais de sondages en ligne. Un atelier est à prévoir pour assurer le partage des meilleures 
pratiques. 

 

PAUSE – 10h15à 10h30 

Message de David Pelletier 

 

6. Présentation d’un modèle d’accompagnement 10h30 Martine Sénéchal  

Ce point est reporté.   

7. PEVR- Orientation 2.1-Atelier En route vers 
l’école 

10h50 Marie-Hélène  

Dubois Otis 

 

Mme Paule Breton présente Mme Dubois Otis dans le cadre du programme «En route vers 
l’école». Ce programme concerne les parents qui ont un enfant qui entrera en maternelle en 

 



 

septembre prochain. Les contenus abordés sont: le programme du préscolaire, la motricité fine, 
l’estime de soi, la discipline et l’encadrement, l’éveil à l’écriture, à la lecture et aux 
mathématiques. On demande aux directions d’expliquer aux secrétaires la pertinence de 
partager le dépliant «En route vers l’école» afin de contribuer à la réussite de ce programme. 
Mme Louise Roberge nous invite à ouvrir le dépliant qui a été distribué. Précisant que cette fiche 
d’inscription est pour le parent et non pour les enfants.  

8. Critères d’admission au PALS 11h10 Sophie Turgeon  

Mme Sophie Turgeon prend la parole et nous explique les critères d’admission au PALS. La 
présentation sera disponible dans les prochains jours sur le site des services éducatifs. 

 

9. Consultation politique sur les services de 
garde 

11h30 Marcelle Simon  

Mme Paule Breton présente Mme Marcelle Simon qui vient nous parler de la politique sur les 
services de garde. 
La politique telle que nous la connaissons, existe depuis 2012 et il y a eu une révision à tous 
les deux ans. Mme Simon a envoyé une consultation Web avec un délai trop court pour 
répondre et les directions d’école ont manqué de temps pour répondre. Mme Marcelle va 
réactiver le lien pour recueillir de nouveaux commentaires. La majorité semblait en accord pour 
reconduire la politique telle que présentée. Cependant, les commentaires recueillis seront 
envoyés à la direction générale.   

 

 

10. PEVR-Orientation 1.1 –Le redoublement- Retour 
sur les rencontres interprofessionnelles 

11h40 Martine Sénéchal  

Mme Martine Sénéchal exprime le besoin d’un suivi aux rencontres interprofessionnelles 
portant sur le redoublement. Elle mentionne que les rencontres prévues en mai, par secteur, 
sont réservées d’une journée de réseautage CISSS-CSDN. Trois solutions sont proposées: 

1.  Reporter à l’automne la journée de réseautage 
2.  Ajout d’une demi-journée supplémentaire 
3.  Avoir des rencontres en tables séparées 

Suite à un vote majoritaire, une ½ journée sera ajoutée par secteur pour poursuivre les 
réflexions sur le redoublement de façon à maintenir la journée de réseautage. 

Martine confirmera la date! 



 

POTLUCK DE NOEL                                                             
JOYEUSES FETES ! 
 

 
 
 
De l’équipe des SÉ 

 

 

Fin de l’assemblée à 11:30. 

Services éducatifs 

 


