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Rencontre du 16 mai 2017 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

 

MEMBRES PRÉSENTS : AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Arial, Isabelle ☒ ☒ Fournier, Alain ☒ ☒ Laverdière-Bélanger, Mylène ☒ ☒ Smith, Marc-André ☐ ☐ 

Bélanger, Chantal ☒ ☒ Gagné, Élise ☐ ☐ Lemaire, Line ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Bernier, Sherley  ☐ ☐ Gagné, Maude ☒ ☒ Lévesque, France  ☒ ☒ St-Hilaire, Dany ☒ ☒ 

Bolduc, Vicky ☒ ☒ Gagnon, Alain ☒ ☒ Martel, Lyne ☒ ☒ Therrien, Caroline  ☒ ☒ 

Bonneau-Leclerc, François-M. ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Matte, Marie-Claude ☒ ☒ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☒ Gagnon, Marie-Ève ☒ ☒ Mercier, Josée ☒ ☒ Trudeau, Caroline  ☒ ☒ 

Breton, Paule ☒ ☒ Guay, Christine ☒ ☒ Morneau, Steve ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☐ ☐ 

Carrier, Marie-Ève ☒ ☒ Hébert, Johanne ☒ ☒ Noël, Julie ☒ ☒ Venable, Marie ☒ ☒ 

Croteau, Jérôme ☒ ☒ Jacques, François ☒ ☒ Pelletier, David ☒ ☒    

Demers, Bernard ☒ ☒ Labrecque, Nicole ☒ ☒ Pichette, Éric ☒ ☒    

Demers, Mireille ☒ ☒ Lachance, Line ☒ ☒ Pichette, Sylvie ☒ ☒    

Dumont, Chantal ☒ ☒ Ladouceur, Michèle ☒ ☒ Plante, Chantal ☒ ☒    

Fortin, Debby ☒ ☒ Lavallée, Nathalie ☒ ☒ Roy, Nancy ☒ ☒    

INVITÉS : Caroline Côté, Kathleen Therrien, Julie Martel, Julie Chamberland, Kim Roy, Marie-Claude Lemieux, Louise Roberge et Rémi Houde. 

Comité pédagogique 

P R I M A I R E  
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

1. ACCUEIL 

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue aux membres et souligne la dernière participation au comité pédagogique primaire 
de Mme Nicole Labrecque qui quitte son poste aux Services éducatifs pour relever d’autres défis.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Quelques modifications sont faites à l’ordre du jour : 

Le point 7 : Présentation des services liés au programme de formation axé sur l’emploi (FPAE), devient le point 10. 

Le point 10 : Présentation des nouvelles mesures du MEES, est annulé. 

 
Ajout :  

Point 7 : Atelier en réseau – Répartition des sommes 

 

M. Alain Gagnon approuve l’ordre du jour tel que modifié. 

 

3. Approbation du compte rendu du 11 avril 2017 

Suivis : 

Point 5 : Fusion jeunesse – Mme Gagnon rappelle que les directions ont jusqu’au 31 mai pour présenter leur projet. 

Point 6 : Critères de déplacement de la clientèle – Mme Gagnon assure qu’il y aura une suite aux commentaires des directions. 

Point 13 : Frais chargés aux parents – Mme Gagnon souligne que la rigueur est de mise dans les choix faits par les directions 
en lien avec les frais chargés aux parents. 

Point 18 : Actif au quotidien – le point est à l’ordre du jour de la présente rencontre comme convenu. 

 

M. Éric Pichette approuve le compte rendu du 11 avril 2017. 

 

4. Trousses robotiques 

Trousses robotiques de sciences 

Mme Caroline Côté rencontre les membres du comité pour les entretenir de prêts de trousses de sciences et de robotique. 

Trousses de sciences : On dénombre 140 à 150 prêts et on remarque de plus en plus fréquemment des pertes de matériel, 
des retards, un manque de rigueur en ce qui concerne le ménage de la trousse ainsi que des rapports non remplis ou lacunaires. 
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

Compte tenu de ces faits, Mme Côté avise les directions qu’à partir d’août 2017, un montant de 10 $ sera chargé à 
l’enseignante ou de l’enseignant fautif.   

Une direction propose des frais plus importants, soit 25 $. Après discussion, Mme Nicole Labrecque suggère que dans un 
premier temps, le montant de 10 $ soit conservé. Il sera temps d’aviser si les consignes ne sont pas suivies.  Une direction 
propose alors de prendre le 10$ à même le budget de classe. 

En juin, un mémo sera envoyé aux enseignants dans lequel les règles et les façons de faire seront clairement énoncées. 

Trousses robotiques : Mme Côté informe les gens qu’il y a beaucoup de perte de pièces dans les trousses de robotiques, ce 
qui amène des frais et une dépense d’énergie pour leur remplacement. 

5. Entente en orthophonie 

Mmes Kathleen Therrien et Julie Martel du CRDP sont invitées à faire une présentation des retombées positives de l’entente 
qui existe entre la CSDN et leur organisation. Elles expliquent le projet en déficience langagière en détaillant ce qu’il est 
possible d’offrir dans un continuum de services et insistent sur l’importance de commencer plus tôt la prise en charge des 
enfants. 

Elles soulignent au passage que la collaboration entre la CSDN et le CRDP est facile et fluide, ce qui rend possible ce genre 
d’entente. 

 

6. Activités en mathématique 

Mme Julie Chamberland rencontre l’assemblée pour lui faire vivre l’expérience de Break out. À la suite du visionnement d’une 
vidéo pour mettre les gens en contexte, l’activité de collaboration a lieu. 

Par la suite, Mme Chamberland fait un retour sur l’activité.  

 

7. Atelier en réseau – Répartition des sommes  

C’est à la demande de Mme Gagnon que Mme Louise Roberge présente une nouvelle répartition de la mesure 15170 afin de 
respecter l’équité entre les établissements.  

Les directions demandent que les écoles où il y a des transferts de classes à effectif réduit et celles qui vivent des arrivées 
massives soient considérées. 

Après discussion, M. Alain Gagnon propose la nouvelle proposition en considérant les éléments discutés.  

Les membres sont d’accord à l’unanimité.  
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

8. Complément de tâches des enseignants 

Mme Manon Robitaille, coordonnatrice aux Services des ressources humaines, s’entretient avec les directions en suivi au 
dernier comité des ressources humaines. 

 

9. Actif au quotidien 

Mme Marie-Claude Lemieux, coordonnatrice du projet actif au quotidien, rencontre les membres pour parler du projet qui 
vise le changement. Elle commence par la présentation d’une vidéo tournée à l’École du Tournesol. Le projet est présent dans 
neuf écoles de la CSDN. Elle souligne que la spécificité de ce projet est l’union de trois corps de métiers qui travaillent ensemble 
en étant accompagnés dans le changement. Mme Lemieux présente également des documents qui seront remis aux directions. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, on offrira une mise à niveau pour les écoles participantes qui ont du nouveau personnel afin 
de les initier au projet. Pour les années suivantes, il est possible d’obtenir les services de la consultante pendant 2 heures afin 
de rafraichir les mémoires.  

Mme Marie-Claude Nolin acheminera aux directions un document Excel qui permettra de faire des simulations selon le nombre 
d’employés de l’établissement pour ainsi faire une estimation des coûts. Mme Lemieux rappelle qu’il y a une mesure 
gouvernementale pour soutenir les écoles participantes.  

 

10. Présentation des services liés au programme de formation axé sur l’emploi (FPAE) 

Mme Kim Roy présente les parcours de formation axée sur l’emploi. Elle explique les différentes formations disponibles au 
secondaire : formation dans un métier semi-spécialisé (FMS), formation préparatoire au travail (FPT) et formation préparatoire 
au travail – adaptée (FPTA). 

Elle détaille les parcours possibles, les préalables, les types de cours, les maquettes et d’où proviennent les élèves. Deux vidéos 
sont présentées avec un exemple du parcours d’une élève en FMS ainsi qu’un élève en FPT. 

Ceux qui désirent télécharger les trajectoires CFER, FPT et FPTA présentées ou revoir les vidéos, tout est disponible sur le 
site de Mme Roy à l’adresse suivante : kimroy8.wixsite.com/pfae (sections « Programmes » et « Stages en images »)   

 

11. Service TES – 1 pour 1 

Mme Martine Sénéchal rappelle qu’il n’est pas recommandé qu’un TES soit associé en 1 pour 1 à un élève, de façon exclusive 
et prolongée, mais qu’il doit plutôt agir en satellite, autour des élèves, pour être en support à plus d’un élève dans une classe. 
Elle appelle donc à la prudence en conseillant aux directions de discuter avec le personnel enseignant. 
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

12. Comité des règles de conduite 

Mme Martine Sénéchal fait un suivi de la dernière rencontre du comité règles de conduite. Elle présente également les 
directions qui font partie de ce comité réseau.   

M. Rémi Houde parle du travail amorcé pour déterminer les indicateurs de suivi. Il parle également des travaux du comité. Il 
mentionne que le coordonnateur doit faire vivre le comité, mais qu'il doit aussi être guidé par la direction.  

Il dresse un bilan du questionnaire rempli par les directions.  

 

 

13. Rencontre interprofessionnelles 

Le point est reporté. 

 

14. Bilan des travaux faits en rôle-conseil 

Le point est reporté. 

 

15. Plan d’action climat sain et sécuritaire (ateliers) 

En suivi aux travaux du comité, M. Rémi Houde propose de réfléchir à la détermination des indicateurs de suivi du plan d’action 
climat sain et sécuritaire. Il parle des formations offertes et leurs contenus.   

Mme Gagnon propose que les réseaux se réunissent pour effectuer le travail d’atelier sur les indicateurs qui devait se faire 
lors de cette rencontre.  

Le document est partagé sur Google. 

Le comité reprendra la discussion à ce sujet 
et fera un retour aux membres du CPP. 

16. Surplus – Services de garde 

Le point est annulé. 

 

17. Suivi à l’offre de formation 

Mme Nicole Labrecque demande aux directions de prendre en considération que la journée pédagogique pour les formations 
du primaire et du secondaire sera le 23 octobre 2017. 

Elle rappelle qu’il est important de prévoir les besoins en formation à partir du lien Google. La date limite est le 31 mai. 

Un document concernant les coûts sera déposé sur le site des Services éducatifs. 

 



6 
 

COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

18. Projet mathématique, 3e cycle 

Mme Nicole Labrecque annonce que l’équipe des conseillères pédagogique en mathématique aimerait offrir un projet de 
robotique. Elle explique que le projet consisterait à de la programmation et robotique. Ce projet coûterait entre 500 $ à 800 
$ par réseau. Les directions sont d’accord. 

 

19. Projet de littératie – Université de Sherbrooke 

Le point est annulé. 

 

20. Présentation des épreuves 

Mme Nicole Labrecque annonce qu’il n’y a pas de budget prévu pour la présentation des épreuves  de 2e année. C’est une 
invitation pour un 4 à 6. Aucune obligation.  

Elle aborde également les sujets suivants :  

 Les mesures d’adaptation : Selon les orientations du Ministère, les agrandissements sont pour les élèves 
ayant une déficience visuelle.  Or, en ce moment, plus de 500 agrandissements ont été demandés.  Il est 
important de s’assurer que cette mesure est vraiment nécessaire. Les orthopédagogues seront aussi avisés 
de ce fait.  

 Épuration des épreuves : il est possible de faire l’épuration des épreuves CS, mais impossible avec les 
épreuves ministérielles. Une façon de faire avec les épreuves du Ministère est de cacher les images avec 
des étiquettes. Encore une fois, cette façon de faire est à utiliser avec diligence. 

 ECHO : il y a possibilité d’inclure 10 écoles supplémentaires. Il y aura une formation pour les directions les 
30 ou 31 mai ou les 5 ou 6 juin. Les gens intéressés doivent en faire part à Mme Labrecque. En janvier, 
toutes les écoles devront avoir adhéré.  

 Bibliothèque : les établissements intéressés peuvent demander les services de Marie-Noëlle Nadon pour 
l’inventaire. 

 

 
 
 
 
Fin de l’assemblée à 15 h 50 
Lyne Demers, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  


