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RENCONTRE DU 26 SEPTEMBRE 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 ☐ ☐ Simard, Marie-Claude ☒ ☐ 

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

Couture, Dany ☐ ☐ Lévesque, France ☐ ☐ Pelletier, Caroline ☒ ☒ Sylvain, François ☐ ☐ 

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

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

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

Dionne, Denis ☒ ☐ Meunier, Yvan ☐ ☐ Roy, Marie-Josée ☒ ☒    

            

INVITÉS : Esther Lemieux, Pierre Lefebvre, Johanne Jalbert, Rémi Houde, Kim Roy, Marie-Andrée Blanchet, Oksana Havreljuk. 

 

Compte rendu SUIVI-RESPONSABLE(S) 
1. ACCUEIL 

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue à tous ainsi qu’un bon début d’année 2017-2018 à tous les 
participants de la rencontre. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Les ajouts et les modifications à l’ordre du jour : 

Point 4 – Examens – CRR – Programmes CSDN : Ce point sera traité en début d’après-midi. 

Point 10 – Position de la FP : Ce point est reporté. 

Point 14 – Validation – PI – Formulaire d’inscription : Ce point est annulé. 
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Point 16 – Offre des services mathématiques : Ce point sera devancé en début d’après-midi. 
 
Point 17 – Maths de la vie : Ce point sera devancé en début d’après-midi. 
 
L’ordre du jour est adopté tel que modifié, sur proposition de M. Éric Pouliot. 
 

3. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 30 MAI 2017 

Le compte rendu est approuvé tel que rédigé, sur proposition de Mme Sonia Bédard. 
 

 

4. EXAMENS – CRR – PROGRAMMES CSDN 

Mme Esther Lemieux, directrice générale, est présente afin de statuer sur certains points : 
 
Examens : Aucun examen n’est disponible pour consultation externe, qu’il s’agisse d’un examen 
commission scolaire ou ministériel. Les examens commission scolaire pourront être consultés sur place, 
mais non reproduits de quelconque façon. 
 
CRR : La première rencontre de cette nouvelle instance a eu lieu, la consultation reposait sur l’utilisation 
d’un surplus budgétaire dégagé par les Services éducatifs (SÉ). Il a donc été retenu que deux (2) ressources 
seront engagées en mathématique pour effectuer une analyse épreuve, porter un diagnostic et modéliser 
selon les pratiques probantes. Le montant résiduel servira à libérer les enseignants de 3e secondaire. Ce 
projet sera sous la supervision de M. Benoit Langlois en partenariat avec les SÉ. 
  
Programmes CSDN : Programme vs Profil – Une mise au point est faite quant aux règles définissant un 
programme versus un profil. 
 
Point statutaire : Mme Marie-Josée Roy pose une question concernant les projets des autres écoles. Il est 
important d’être tenu au courant afin de ne pas se faire compétition. 
 

 

5. CAP 

Mme Caroline Pelletier mentionne que l’activité d’aujourd’hui se veut une amorce de réflexion quant au 
déploiement des Communautés d’apprentissages professionnelles (CAP). M. Éric Pouliot vient présenter 
son expérience de pilotage d’une CAP dans son école. Enrichies de ce témoignage, les directions sont 
invitées à se prononcer quant à leur niveau d’aisance et leurs besoins pour faire un pas de plus dans le 
pilotage d’une CAP efficace. Mme Pelletier conclut en précisant que ce travail réflexif permettra des 
réinvestissements tout au long de l’année. 

 

6. OFFRE DE SERVICE DE LA VOUTE (Vers l’optimisation de l’utilisation de la technologie en éducation) 

Par vidéoconférence, M. Pierre Lefebvre, conseiller pédagonumérique, nous entretient de l’offre de 
service de la VOUTE. 
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Deux (2) informations importantes sont à retenir en lien avec cette présentation. L’offre de formation en 
pédagogie numérique est accessible via le lien suivant : https://www.se-csdn.com/pedagogie-
numerique. Toutes les demandes de formation et d’accompagnement se font via l’adresse suivante : 
http://tiny.cc/espacevoute.  
 
M. Lefebvre termine en mentionnant que cette année, l’évènement du Grand rassemblement 
d’innovation pédagogique (GRIP) se tiendra le 20 novembre 2017. Un lien de sondage sera acheminé sous 
peu pour procéder à la préinscription des participants. Une réponse sera attendue pour le 16 octobre 
prochain. 

 

7. LIEN D’ATTACHEMENT VIA TRANSITION (Vidéo) 

Mme Johanne Jalbert, conseillère pédagogique, nous parle du lien d’attachement via transition. Son 
intervention est bonifiée par une vidéo sur la qualité relationnelle qui fait foi de tout. Une demande 
d’accessibilité est faite relativement à cette vidéo. 
 

 

8. GUIDE DE DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE 

Mme Johanne Jalbert, conseillère pédagogique, explique aux participants où retrouver le « Guide de 
différenciation pédagogique » et nous en fait un résumé, en soulignant les modifications du guide qui 
sont appuyées sur les normes ministérielles. Le document est accessible via l’adresse suivante : 
http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn.  Mot de passe : CSDN-difped 
 

 

9. CALENDRIER DES RENCONTRES ET ACCOMPAGNEMENT 

M. Rémi Houde, conseiller pédagogique, fait la nomenclature des dates de formations importantes. 

Mme Claire Gagnon apporte une précision relativement aux salles annoncées. Les salles seront à 
reconfirmer. 

 

 

10. POSITION DE LA FP 

Ce point est reporté. 
 

 

11. JOURNÉE DE LA FP 

Cette expérience sera réitérée, soit les 12 et 13 avril 2018. 
 

 

12. ATELIER SUR L’ORGANISATION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Ce point est reporté. 
 

Mme Sénéchal inscrira ce point au prochain 

comité pédagogique. 

https://www.se-csdn.com/pedagogie-numerique
https://www.se-csdn.com/pedagogie-numerique
http://tiny.cc/espacevoute
http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
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Toutefois, Mme Martine Sénéchal a partagé un document intitulé « Le modèle d’équipe de soutien à 
l’enseignant et à l’élève » tiré du volume « Des modèles de service pour favoriser l’intégration scolaire », 
de Trépanier et Paré (2010).  
 
Elle invite les participants à le lire, mentionnant que l’auteur a su rendre explicites les retombées 
positives de l’utilisation de ce modèle d’organisation des services autour de l’élève HDAA et de l’élève à 
risque. Il faut cependant prévoir du temps à la tâche des enseignants. À suivre. 
 

13. TEVA 

Mme Kim Roy, conseillère pédagogique, aborde la question de la démarche de « Transition de l’école 
vers la vie active » (TÉVA). 
 
Un formulaire d’identification a été déposé sur le site des SÉ, dans la section réservée aux directions 
(comité pédagogique), sous « Rencontre du 26 septembre 2017 ». Ce formulaire, dûment rempli, doit 
être acheminé à Mme Roy avant le 20 octobre. Cette opération d’identification des élèves en « TÉVA » 
permet… 
- …de faire le pont avec le Centre d’éducation des adultes des Navigateurs (CÉAN) et de permettre aux 

intervenants de « voir venir » la clientèle ; 
- …d’assurer un accompagnement des milieux par Mme Roy, si besoin ; 
- …pour votre partenaire, M. Richard Penney, directeur adjoint au programme DI-TSA-DP, de rendre 

des comptes au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Cette opération permet, en 
effet à nos partenaires, de s’assurer que les services sont bien au rendez-vous, une fois que nos élèves 
ont quitté les bancs d’école. 

 
Pour transmettre ce formulaire d’identification, chaque école doit avoir préalablement obtenu le 
consentement de l’élève et des parents, grâce au formulaire réservé à cette fin. Ce dernier se retrouve 
sur l’Intranet, dans les outils TÉVA de l’onglet « Adaptation scolaire » de la section des SÉ - Jeunes. 
 

 

14. VALIDATION – PI – FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Ce point est annulé. 
 

 

15. TRAJECTOIRE D’INTERVENTION 

Ce point est reporté. 
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16. OFFRE DES SERVICES MATHÉMATIQUES 

Mmes Marie-Andrée Blanchet et Oksana Havreljuk, conseillères pédagogiques, font un suivi des offres de 
formations obligatoires en mathématique. Pour la cohorte de 1re secondaire, la plupart des enseignants 
y participent, mais beaucoup de questionnements liés au contexte et aux modalités du parcours sont 
adressés aux conseillères pédagogiques. Mme Pelletier demande aux directions de bien camper les 
intentions auprès de leur personnel afin d’éviter des situations délicates à gérer pour les conseillères 
pédagogiques. 
 
En ce qui concerne la cohorte de 3e secondaire, les deux (2) CAP, qui devaient démarrer en réponse aux 
besoins exprimés par les enseignants en juin, sont annulées faute de participants. Il est mentionné que 
les SÉ demeurent ouverts aux propositions des directions pour remédier à ce contexte de mobilisation 
difficile. 
 

 

17. MATHS DE LA VIE 

Mme Oksana Havreljuk, conseillère pédagogique, présente le nouveau programme maison « Maths de la 
vie ». Une présentation du programme est faite et les modalités de mise en œuvre (clientèle ciblée, 
critères, évaluation, bulletin, etc.) sont expliquées. Celles-ci figurent dans les documents qui seront 
rendus accessibles sur le site des SÉ sous l’onglet « Rencontre du 26 septembre 2017 », du comité 
pédagogique secondaire (CPS) de la section « Directions d’école ». 
 
Mme Christine Pilote, agente d’administration, apporte un point important quant au code de cours inscrit 
(64300 – « Maths de la vie »). Elle mentionne que la demande de dérogation doit arriver avant le 
30 septembre et le technicien en organisation scolaire de l’école doit être mis en copie conforme.  
 

 

18. MEMO-INFO ET SITE INTERNET DES SERVICES ÉDUCATIFS-CSDN 

Mme Martine Sénéchal présente le site et ses nouveautés. Une demande est faite à l’effet d’ajouter les 
postes téléphoniques. 
 

Mme Sénéchal assurera le suivi. 

19. CALENDRIER DES EXAMENS EN JUIN 2018 

M. Bernard Demers demande s’il est possible d’avoir le calendrier des examens pour le secondaire et 
s’informe à savoir s’il est prévu de tenir bientôt une première rencontre du comité chargé de valider 
ledit calendrier. Mme Caroline Pelletier soumettra des dates rapidement. Un représentant par école sera 
convié. 
 

 

 
Fin de l’assemblée à 15 h 55. 

Jacynthe Audet, secrétaire de gestion 
Services éducatifs 
2017-2018 


