
COMITÉ CONJOINT DES POLITIQUES SCOLAIRES (CCPS) 

COMPTE RENDU 

RENCONTRE DU 14 octobre 2015 
 

Comité pédagogique secondaire 

CPS 
Rencontre du 21 novembre 2017 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 
 

MEMBRES PRÉSENTS :  

 
Bédard Sonia ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Nadeau, Nadia ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Boudreau, Cathy ☒ ☒ Landry, Normand ☒ ☒ Nejmi, Myriam-Ève ☐ ☐ Simard, Marie-Claude ☒ ☒ 

Breton, Paule ☐ ☒ Lemaire, Line ☒ ☒ Ouellet, Marie-Ève ☒ ☒ Smith, Marc-André ☒ ☒ 

Couture, Dany ☐ ☐ Lévesque, France ☐ ☐ Pelletier, Caroline ☒ ☒ Marcotte, Caroline ☒ ☒ 

Croteau, Jérôme ☒ ☒ Lévesque, Luc ☐ ☐ Pouliot, Éric ☐ ☐ Turmel, Marie-Josée ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☒ ☒ 
Litalien, Élise / Avoine, 
Dominique (intérim) 

☒ ☒ Proulx, Isabelle ☒ ☒ Vachon, Isabelle ☒ ☒ 

Dionne, Denis ☒ ☒ Fréchette, Julie ☒ ☒ Roy, Marie-Josée ☒ ☒    

INVITÉS : Julien Floriot, Louise Boisvert, Esther Lemieux, Denis Bourbeau, Rémi Houde, Marie-Claude Dubé, Manon Robitaille, Christine Pilote. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour   

3. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2017   

4. Atelier sur l’organisation des services complémentaires 

5. Trajectoire d’intervention 

6. Forces Avenir 

7. Pratiques évaluatives VS temps d’enseignement 

8. Horaire des examens 

9. Suivi de la CAP 

10. Examens d’admission 

11. Contrat de travail 

12. Comité bienveillance 

13. Programme dépendance 

14. Écho-Portail 

15. Insertion professionnelle 

16. Procédure de classement, rôles et responsabilités 

17. Formation d’un comité de réflexion sur la répartition des professionnelles et 

TES 2018-19 

18. Alterados 

19. Géographie et histoire 

20. Mesure 15200 – Formation en réanimation cardio-respiratoire 

21. Validation 

AM  PM AM  PM AM  PM AM  PM 
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Ordre du jour / Sujets Discussion / Orientations Suivi - Responsables 

1. Mot de bienvenue 
Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue aux participants et présente Mme Caroline 
Marcotte, nouvelle directrice de l’Esle. 

 

2. Adoption de l’ordre du 
jour 

Modifications : 

 Présence au point 8 de Mme Christine Pilote comme invitée; 

 Ajout du point 21 intitulé « Validation ». 

M. Bernard Demers propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

 

3. Suivi et adoption du 
compte rendu du 26 
septembre 2017 

Suivi : 

Point 4 – CRR : 
Un deuxième affichage est nécessaire afin de combler les deux ressources en 
mathématique. 
 
Point 4 – Programmes CSDN : 
Mme Claire Gagnon invite les participants à faire preuve de rigueur et de prudence avant 
d’officialiser et de publiciser les nouveaux programmes. 
 
Mme Caroline Pelletier fait un résumé de la rencontre du 20 novembre, soit le Grand 
rassemblement d’innovation pédagogique (GRIP). La deuxième édition fut un succès sur 
toute la ligne. 
 
Après le suivi à certains points du compte rendu du 26 septembre 2017, Mme Sonia 
Bédard en propose l’adoption, tel que rédigé. 

 

4. Atelier sur l’organisation 
des services 
complémentaires 

Mme Martine Sénéchal présente un atelier « Pratiques collaboratives-Organisation des 
services aux ÉHDAA et aux élèves à risque ». 

Mme Isabelle Proulx expose brièvement le portrait de son école. Elle exprime les 
difficultés vécues avec l’arrivée de la clientèle du primaire et du défi que pose la 
transition primaire-secondaire pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 
Lorsqu’ils arrivent au secondaire, la façon de faire est très différente de celle du primaire. 

Une période de questions et d’éclaircissements s’en suit afin de clarifier et préciser les 

 
 
 
 
 
Suivi : Isabelle Proulx 
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besoins avant le début de l’atelier. 

Mme Isabelle Proulx fera la synthèse des réponses qui sera présentée lors d’un prochain 
CPS. 

5. TRAJECTOIRE D’INTERVENTION 

Mme Martine Sénéchal fait un retour sur le questionnaire qui a été acheminé aux 
directions, car le point n’avait pu être traité lors de la dernière rencontre.  

Un guide d’utilisation du formulaire d’application de la trajectoire d’intervention de la 
CSDN est remis aux directions. Mme Martine Sénéchal en fait un résumé. 

Les directions sont invitées à répondre au questionnaire sur la trajectoire d’intervention. 
Les réponses seront compilées et un retour sera fait à la prochaine rencontre. 

 
 
 
Suivi : Martine Sénéchal 

6. FORCES AVENIR 
Mme Claire Gagnon présente M. Julien Floriot, de l’organisme Forces Avenir. 

Une pochette explicative est remise à chacune des directions. 

 

7. PRATIQUES ÉVALUATIVES  VS  

TEMPS D’ENSEIGNEMENT 

Mme Caroline Pelletier consulte les directions sur les pratiques évaluatives versus le 
temps d’enseignement. La présentation qui en est faite peut être consultée via le lien 
suivant : Pratiques évaluatives  vs  temps d'enseignement.  

Plusieurs constats sont relevés et une question de fond suscite le débat : Quels seraient 
les besoins prioritaires à cibler en lien avec la politique d’évaluation du MÉES et 
l’harmonisation de nos pratiques ?  

Il est proposé de revenir sur le sujet pour mieux circonscrire le chantier de travail à 
amorcer prochainement. Un retour sera fait lors de la prochaine table. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Suivi : Caroline Pelletier 

8. HORAIRE DES EXAMENS 

 AMENDÉ 

Un comité a été formé avec plusieurs directions afin de préciser le concept d’examen 
et un consensus a été atteint. Une version provisoire 2 se retrouve dans la section 
réservée aux directions, sur le site des SÉ. Une première version officielle suivra sous peu.  

Il est à retenir que les 21 et 22 juin peuvent être utilisés pour les conflits d’horaire. Par 
ailleurs, les SRTIC seront en mesure de soumettre un calendrier partagé de l’horaire des 
examens. Les tables de corrections pourront aussi s’y retrouver. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_1bf373f60587438eaa504779f1704571.pdf
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Aucun guide de correction ne sera transmis papier. Il sera déposé sur le portail 1 heure 
après l’examen.  

Les examens obligatoires CSDN d’histoire de 3e et 4e secondaire auront lieu le 2 février. 
Christine s’occupera de recueillir les commandes et les examens seront acheminés aux 
responsables dans les écoles.  La facturation sera faite de la même manière qu’en juin.  

La date de remise des notes est sur le même modèle que l’an dernier. Le délai de 
transmission ne peut être abaissé.  

Le délai pour la transmission des inscriptions des cours d’été sera discuté lors de la 
rencontre du comité des cours d’été.  

Un message aux parents a été transmis, les enfants ont été avisés. Le courriel pourra être 
fait CSDN pour avoir plus d’impact.  

9. SUIVI DE LA CAP 

Mme Caroline Pelletier fait un suivi de la CAP. Elle rappelle l’importance d’utiliser des 
outils pour conserver des traces de la CAP tel que le journal de bord. Un retour sur les 
connaissances antérieures du dernier CCG est aussi fait. Plusieurs documents importants 
sur le sujet se trouvent sur le site des SÉ. 

 

10. EXAMENS D’ADMISSION 

Mme Louise Boisvert présente le point « Examens d’admission ». 

Uniformisation des examens d’admission. Le même examen pour toutes les écoles. Il 
s’agit d’un examen objectif, facilitant la correction. Le coût de cet examen, 30 $ 
maximum. 

Le résultat est connu au même moment par tous dans un fichier Excel commun. 

L’inscription pour l’examen ainsi que son paiement par internet est à l’étude. 

La journée de la rentrée serait ciblée pour faire les inscriptions à cet examen. Cela devra 
être fait rapidement, car il y aura de la promotion à faire. 

 

11. CONTRAT DE TRAVAIL 
Mme Esther Lemieux et M. Denis Bourbeau présentent le point « Contrat de travail ». 

Un écart important se confirme concernant le traitement salarial pour un même corps 
d’emploi. Éviter l’embauche de certains membres du personnel régulier pour des tâches 

 

https://www.se-csdn.com/cap
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contractuelles. C’est une question d’équité pour les autres enseignants. 

Finalement, le contrat de travail doit être rempli au complet et complété avec précision 
pour éviter toute ambiguïté. 

12. COMITÉ DE BIENVEILLANCE 

Une brève vidéo produite par l’école du Bac est présentée aux directions du secondaire. 
Le concept vient du primaire, mais parfaitement applicable au secondaire. 

Suivant les questions qui avaient été posées aux directions, 4 grands thèmes ont été 
retenus à savoir : 

 Mobilisation de l’équipe pour favoriser des pratiques bienveillantes; 

 Implication des élèves, des parents et de la communauté; 

 Activités coup de cœur concernant la bienveillance; 

 Attentes envers le comité climat scolaire CSDN. 

Un moment est donné aux directions afin de se concerter et soumettre des idées pour 
l’obtention d’un milieu bienveillant. Un suivi en sera fait lors d’un prochain CPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi :  Paule Breton 

13. PROGRAMME DÉPENDANCE 

Mme Marie-Claude Dubé, intervenante en toxicomanie, vient entretenir les directions du 
programme dépendance. (418) 835-3400 poste 105468 

Un comité a mis à jour la trajectoire régionalisée et instauré une offre de service 
volontaire. Mme Josée Carignan, à Pointe-Levy, couvre Bellechasse.  

Un protocole a été instauré. Différents outils ont été élaborés dont Dep Ado, qui 
fonctionne sur le principe des feux vert, jaune et rouge. 

Le programme dépendance est aussi présent pour bien orienter l’adolescent vers les 
bonnes ressources dont certains lieux avec scolarisation.  

Les parents qui ont des jeunes qui consomment peuvent obtenir des services, surtout 
pour des parents dont les enfants sont cotés Rouge. (Feuillet à remettre aux parents) 

Cyber dépendance; il accueille les demandes, mais cela ne fait pas partie de leur offre de 
services. 

 

14. ÉCHO-PORTAIL Un sondage a été acheminé aux directions. Son colligé sera soumis lors d’une prochaine 
rencontre. 

Suivi : Paul Breton 
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Observation positive VS Observation négative. Il est suggéré aux directions de motiver 
leur personnel à transmettre plus d’observations positives que négatives et ce dans Écho. 

15. INSERTION PROFESSIONNELLE 

Mme Manon Robitaille présente un programme d’insertion professionnelle. Les nouveaux 
enseignants ont besoin de ce programme. Les directions sont invitées à motiver les 
enseignants à l’insertion professionnelle pas seulement par courriel, mais aussi en 
rencontre de groupe ou même individuelle. 

Les directions ont jusqu’au début décembre pour faire leur inscription à cette dyade. 
C’est un mandat de la direction générale. 

Trois formations pour l’accompagné. 1 journée pour l’accompagnant. 

Un 2e groupe sera formé pour les enseignants du secondaire.  

 

16. PROCÉDURE DE CLASSEMENT, 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Mme Kim Roy nous présente la procédure de classement, rôles et responsabilités. Les 
formulaires sont à compléter pour le 29 janvier 2018 et le respect de l’échéancier est 
primordial. Le but visé est d’offrir le meilleur service pour répondre aux besoins de 
l’élève. 

Lorsqu’une situation d’élève suscite des interrogations, les CP doivent être mises à 
contribution afin de clarifier la présentation. 

Il est important de noter que les documents reçus, après les délais annoncés, seront 
traités après les déménagements du mois d’août. 

 

17. FORMATION D’UN COMITÉ DE 

RÉFLEXION SUR LA 

RÉPARTITION DES 

PROFESSIONNELLES ET TES 

2018-19 

Mme Martine Sénéchal recherche des volontaires pour discuter de la répartition des 
ressources afin de faire en sorte qu’une proposition soit faite au comité « Redistribution 
des Ressources ». 

Deux rencontres sont à prévoir. La documentation est remise. Un retour sera fait dans un 
prochain CPS. Les recommandations qui en ressortiront seront faites aux différents 
comités entre autres celui ÉHDAA. 

 
 
 
Suivi : Martine Sénéchal 

18. ALTERADOS 
M. Marc-André Smith, directeur de l’Envol, introduit Mme Martine Poliquin, qui vient 
présenter la Maison des jeunes au Québec, Alterados.  

Alterados est un programme de formation pour les intervenant(es) responsables de 
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traiter des problématiques sociosexuelles et sur les réseaux sociaux. 

Il propose des ateliers de sensibilisation aux adolescent(es) accessibles à travers les 
différentes régions du Québec afin de mieux répondre à leurs besoins concernant leurs 
réalités vécues quotidiennement. Le projet Alterados est financé par le Secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse du Gouvernement du Québec. Le 
projet figure dans l'Axe 1 : les saines habitudes de vie dans un environnement sécuritaire, 
sous l'objectif des relations interpersonnelles harmonieuses et des rapports égalitaires. 

D’ici 2020, l’objectif du projet est de former environ 500 intervenant(es) et d’animer des 
ateliers auprès de 12 000 à 15 000 adolescent(es) à travers la province. Un formulaire 
d’inscription sera à compléter sur place, le 23 mai 2018. 

Pour tous les détails : https://www.one-tab.com/page/50eatjp4RSC1eXJR3XzV5Q 

19. GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE 

Une direction questionne la possibilité d’organiser en semestre la géographie et l’histoire. 
Cette question a déjà fait l’objet de décision ayant mené à un positionnement en 
défaveur de ce modèle. Madame Pelletier s’engage toutefois à faire les vérifications 
nécessaires. Un suivi sera fait par courriel prochainement. 

 

20. MESURE 15200 – 

FORMATION EN RÉANIMATION 

CARDIO-RESPIRATOIRE 

Mme Louise Roberge nous présente cette mesure. 

Elle sert à financer l’activité de formation au secourisme en réanimation cardio-
respiratoire (RCR) obligatoire pour tous les élèves de la 3e année du secondaire. 

Un montant 8 836 $ est dévolu et une reddition de compte devra être faite. 

 

21. VALIDATION 

Mme Louise Roberge donne un complément d’information concernant la validation à 
venir. 

Concernant la Fiche Santé : plusieurs formulaires et demandes ont été recoupés et 
regroupés. Les réinscriptions se feront seulement via Mozaïk inscription. Pour les 
nouveaux élèves, l’information devra être saisie manuellement. 

Un guide sera fourni aux usagés au début janvier 2018 pour expliquer les nouveaux 
développements. 

 

https://www.one-tab.com/page/50eatjp4RSC1eXJR3XzV5Q
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SUITE DU POINT 21 

VALIDATION 

150 nouveaux codes (115 au régulier et 35 en adaptation scolaire). 

La somme de 652 482 $ est remise pour les nouveaux codes au régulier. 2 233 764 $ pour 
les codes reconnus au régulier plus 254 553 $, à ce jour, en soutien supplémentaire. 

Le ministère déterminera un échantillonnage d’environ 10% sur les nouveaux codes 
soumis, pour l’exercice de validation. 

Une nouveauté, nos élèves qui entreront à l’Ilot ne perdent plus leur code. 

L’enjeu du changement doit être bien compris, car cela aura des répercussions 
importantes sur le financement de l’année suivante. Rigueur, rigueur, rigueur. 

Concernant les validations qui seront ciblées par une transmission au MÉES, Mme Louise 
Roberge rencontrera les personnes afin de les soutenir.  

 

 
Fin de l’assemblée à 16 h 30 
Jacynthe Audet, secrétaire de gestion 
Services éducatifs 


