
 

 

 

 

 Rencontre Comité Pédagogique PRIMAIRE (CPP) 
Mardi, 11 septembre 2018 

8 h 30 

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

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Alain, Donald AM 

☒  

PM 

☒  

Demers, Bernard AM 

☒  

PM 

☒ 

Jacques, François AM 

☒  

PM 

☒  

Pelletier, Caroline AM 

☒  

PM 

☒  

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

Beaulieu, Jérôme ☒  

 

☒  

 

Dumont, Chantal ☒  

 

☒  Lavallée, Nathalie ☒  ☒  Pichette, Éric 
☒  ☒  

Bélanger, Chantal ☒  ☒  Fortin, Debby ☒  

 

☒  

 

Laverdière-Bélanger, 

Mylène 

☒  ☒  
Plante, Chantal ☒  ☒  

Bernier, Sherley ☒  ☒  Fortin, Valérie ☒  

 

☒  LeBel, Josée ☒  ☒  
Roy, Marie-Josée ☒  ☒  

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

Bonneau-Leclerc, 

François-Michel 

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

Brassard, Marie-Josée ☒  ☒  Gagnon, Alain ☒  ☒  Nadeau, Nadia ☒  ☒  Trachy, Daniel ☒  ☒  

Breault, Isabelle ☒  ☒  Gagnon, Claire ☒  ☒  Nejmi, Myriam ☒  ☒  Dubé, Marie-Hélène  ☒  ☒  

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 : Mme Esther Lemieux, M. Benoit Langlois, Mme Louise Roberge, Mme Caroline Despatie, M. Jean-François Lapierre, 

Mme Manon Robitaille, Les conseillers pédagogiques, Mme Marie-Ève Ferland, Mme Guylaine Carrier et M. Marc-André Smith. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR & COMPTE RENDU 

Sujet 
Temps 

approximatif 
Responsable Suivi 

1. Accueil 8h30 Claire Gagnon  

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue à l’assemblée et souligne la présence de nouvelles 
directions et directions adjointes: Mme Isabelle Breault – directrice adjointe (École du Grand-

Fleuve), Mme Kathleen Côté - directrice (Clé-du-Boisé et Saint-Étienne), Mme Valérie Fortin – 
directrice adjointe par intérim (Charles-Rodrigue et Saint-Dominique) Mme Mylène Côté 

(stagiaire avec Mme Chantal Dumont). 

 

2. Adoption de l'ordre du jour  Claire Gagnon  

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

3. Approbation du compte rendu du 15 mai 2018  8h45  Claire Gagnon  

Mme Nadia Nadeau propose l’adoption du compte rendu tel que déposé.  

4. Projet éducatif  8h45 à 10h Direction générale  

Mme Gagnon invite Mme Lemieux et M. Langlois à prendre la parole. Présentation des 

principaux documents ministériels concernant le projet éducatif et le plan d’engagement de la 
CS. Guide 4 de 5, outils de base complets et les éléments prescrits par le ministère. Les 

documents seront déposés sur Teams. Un échéancier est présenté aux directions.  

  

PAUSE – 10h à 10h15 

5. Suite du : Projet éducatif 10h15 à Direction générale  



 

10h45 

En réponse à certaines interrogations, M. Langlois explique la démarche pour accéder à la plate-
forme Teams, sur Office 365, afin d’avoir accès aux documents. Nous recevrons un accès par 

courriel. Mme Lemieux mentionne que Sonia Falardeau pourrait accompagner les directions qui 
en feront la demande à la direction générale. 

 

6. Validation (Assurance qualité) 10h45 Louise Roberge  

Mme Louise Roberge présente un échéancier lié au processus d’assurance qualité des codes 
de difficulté, nouvelle terminologie utilisée par le MÉES pour désigner la validation  

Les modifications apportées à l’opération administrative exigent l’utilisation de nouveaux 
formulaires. Les professionnels associés au processus seront avisés de ces modifications. 

Madame Roberge explique également qu’un processus interne d’assurance qualité est mis en 
place pour la présente année.  Deux validations par réseau seront demandées, on invitera les 
directions à transmettre celles qui leur ont causé le plus de questionnement de façon à ce que 

l’équipe de l’adaptation scolaire puisse soutenir les professionnels.  
On souligne également l’importance de garder des traces, à même le formulaire de vérification, 

pour tous les élèves codés qui ne font pas partie de l’échantillonnage. 

Madame Roberge transmettra 
l’échéancier aux directions par 

courriel. 

7. Offre de services bibliothèques 11h00 

 

Caroline D. et  

Jean-François L. 

 

Mme Breton nous présente Mme Caroline Despatie et M. Jean-François Lapierre responsables 

du service des bibliothèques qui détaillent l’offre de service sous le thème: Qui sommes-nous?  
Le document Powerpoint sera déposé sur le site des SÉ onglet, bibliothèques. Voici le lien: 
http://csdn-bibliotheques.wixsite.com/biblio  

 

8. Au Royaume des sons préscolaire -1re année 11h15 Paule Breton Prise de décision 

Point reporté au prochain CCP  

9. Insertion professionnelle 11h35 Manon Robitaille  

Mme Robitaille informe les directions que le programme se poursuit cette année pour les 
enseignants du préscolaire-primaire-secondaire, FP et professionnels.  Le programme 
s’adresse également aux spécialistes du primaire en anglais et en musique. En ce qui concerne 

les professionnels, il y a un budget pour accompagner 12 dyades. Pour les  inscriptions, la date 
limite est le 21 septembre et le lien pour compléter le formulaire  a été transmis par courriel. 

 

http://csdn-bibliotheques.wixsite.com/biblio


 

10. Présentation du vidéo sur l’engagement des élèves, 
École de l’Étoile 

11h50  Paule Breton invitée 

Chantal Dumont 

 

Mme Breton invite Mme Dumont à présenter la vidéo conçue par les membres de son école sur 

l’engagement des élèves.  

 

Dîner – 12h à 13h30 

11.  Offre de service des SÉ 13h30 Claire Gagnon  

Mme Pelletier présente les enjeux des services éducatifs pour la présente année scolaire, elle 

qualifie l’année comme étant une année transitoire puisque le principe de subsidiarité impose 
une réflexion collective.  Le but de cette présentation est d’introduire l’activi té speed dating du 

point suivant. M. Smith soulève une question quant à la possibilité que l’offre de service soit 
présentée directement aux enseignants.   

 

12.  Speed dating des SÉ 13h45  Les CP  

L’activité Speed dating permet aux conseillers pédagogiques de présenter sur une base inter 
active leur planification d’accompagnement.  

 

Pause - 15h00 à 15h15 

13.  Éducation à la sexualité 15h15 Marie-Ève Ferland  

 Mme Marie-Ève Ferland, conseillère pédagogique, partage les dernières informations liées à 
l’Éducation à la sexualité. Elle mentionne, entre autres, qu’une trajectoire a été élaborée selon 

la progression des apprentissages. Que des documents ont été élaborés afin d’apporter des 
précisions sur les contenus à partager aux parents. Elle ajoute qu’aucun contenu ne sera 
déployé avant le mois de janvier car il est important de créer un lien de proximité avant d’aborder 

les différents thèmes. Au regard de l’Anglais intensif, ce programme pourrait bénéficier d’un 
aménagement spécifique car tout le matériel est disponible en version anglaise. Elle appuie 

fermement sur le fait qu’aucune évaluation n’est liée à ces contenus donc aucune note au 
bulletin. Il est dit que la lettre aux parents sera transmise en utilisant le lien et qu’une lettre 
spécifique pour le préscolaire sera transmise. L’échéancier des actions est présenté ainsi que 

le tableau des thèmes du préscolaire primaire. 
 

 



 

14.  Scolarisation à la maison et colloque du service de 
garde 

15h45 Paule Breton  

Le colloque des services de garde aura lieu le samedi 10 novembre au CFPGR, local de la 

Voûte. La programmation renouvelée est à la saveur du jour et les ateliers sont variés et 
largement éducatifs. 
Les changements liés à la scolarisation à la maison sont nombreux, le ministère accueille les 

demandes et nous achemine la liste des élèves concernés après le 30 septembre. Nos 
responsabilités sont d’ordre des manuels scolaires, des épreuves à rendre disponibles, 

certaines infrastructures (laboratoire de sciences, informatique, l’auditorium, bibliothèque, 
locaux d’art.…) et de l’accès gratuit aux services complémentaires. 
Nous sommes à élaborer un procédurier qui vous sera soumis dans les meilleurs délais. 

 

15.  ÉIJ, qu’est-ce que c’est ? 16h Guylaine Carrier  

Mme Sénéchal présente le document « Trajectoire d’intervention » qui se retrouve sur le site 

des SÉ sous l’onglet Adaptation scolaire, afin de bien situer l’ÉIJ dans ce processus. Elle 
introduit par la suite Mme Carrier, coordonnatrice de l’ÉIJ au CISSS. Elle remet ensuite un 

dépliant qui vient préciser ce qu’est l’ÉIJ, qui la compose et les situations destinées à cette 
instance. 

 

16.  REFER 16h15 Marc-André Smith  

Les 21 et 22 mars 2019 aura lieu le REFER – Thématique 2019 L’école en jeu(x) : Jeu après jeu, 

l’enfant devient « je ». L’an dernier + de 600 écoles y ont participé. Le but de la présentation est 

de motiver la participation des écoles.  

 

17.  Horaire des examens de juin 16h30 Caroline Pelletier  

Mme Pelletier nous informe que l’horaire des examens de juin est officiel.   

Fin de l’assemblée à 17h02      

Services éducatifs 

 


