
Votre nom
Quel est votre degré de 

satisfaction avec la 
rencontre d’aujourd’hui ?

Commentaire
Quelles sont les pistes d’amélioration afin de bien répondre à vos 

besoins ?

Alain Fournier 4 Participation de collègues, c’est beaucoup plus agréable et 
pertinent que des invités de l’externe.

poursuivre en ce sens pour l’instant et le stabiliser

Andrée Pelletier 3 Ordre du jour moins chargé

Bernard Demers 4 Beaucoup d’informations, mais c’est le premier de l’année Pause active ! C’est très bien comme cela

Caroline Therrien 4
J’ai bien apprécié ma journée. La présence de présentations de divers intervenants 
vient enrichir nos pratiques et sont de beaux moments de partage et réflexion. Bravo 
et bonne année scolaire !

Caroline Trudeau 4 Tout ce qui a été présenté sera des facilitateurs pour notre 
travail, merci pour votre soutien !

tout est ok

Chantal Bélanger 4 Contenu riche et dense J’aimerais bien toujours avoir les documents visuels, merci

Chantal Dumont 4

Je sais que ce n’est pas évident, car j’ai le même problème avec mes OJ des 
rencontres du personnel :-) J’aimerais que l’on puisse aller au bout des discussions 
sur des sujets chauds même si on est en retard dans l’OJ. Prévoir moins de points ou 
ajouter quelques rencontres en demi-journée pour développer davantage un sujet. 
Exemple, l’étude de cas de Maude pourrait être un PM supplémentaire.

Daniel Trachy 3

Très dynamique. Intervenants variés et intéressants. J’ai 
particulièrement apprécié l’atelier de codéveloppement. Par 
contre, je dois le dire : la quantité d’information est 
incroyable. Tout est pertinent, mais je trouve très difficile de 
livrer le tout à mon personnel (avec une communication 
efficace). 
 Je les rencontre tous en même temps 10 fois par année et 
la convention collective indique clairement que la rencontre 
ne devrait pas dépasser une heure. Il faut donc que je fasse 
des choix sur ce qui convient le mieux à mon école et pour 
sa réussite.
 Merci pour votre bon travail.

-

David Cormier 4 Document de prise de note collaborative

David Pelletier 3

Félicitations pour l’innovation dans les ateliers de travail et 
les présentations des collègues. Les échanges d’expertise 
sont toujours appréciés. Bonne animation pendant la 
journée. Attention, on nous demande de fermer les 
portables (chose que je respecte à 110 % et que j’applaudis), 
mais les animatrices devraient également suivre la consigne 
: modelage (à l’exception du PPT bien sûr) !!!

Il serait apprécié de faire parvenir les documents du CPP avant la tenue de ce dernier 
afin de les consulter, préparer nos questions et d’être plus efficients dans les 
présentations où il y a beaucoup d’information. Nous avons tous une responsabilité 
de prendre connaissance de ces informations par nous-mêmes. Exemple d’une 
bonne pratique : les sujets de Louise Roberge. J’avais déjà lu son courriel, elle est 
venue apporter des précisions, faire des rappels. Concis, clair, efficace, peu de 
questionnement. Exemples de point à améliorer : le référentiel du bulletin, 
impression que celui-ci est imposé, un peu garroché et ce n’est pas très clair. 
Référentiel adaptations/modifications. Beaucoup, beaucoup de contenu, placé à un 
moment moins opportun dans la journée. Négociations entreprises, chacun à son 
idée, etc. De plus, vous pourriez ainsi connaitre les questionnements, propositions, 
etc. avant le CPP et vous y préparez en conséquence.

Debby Fortin 4

Lorsque nous abordons des sujets qui laissent place à l’
interprétation (ex. : l’utilisation de la trajectoire, le guide des 
mesures d’adaptation et de modification), il serait bien de 
faire une synthèse avant de passer à un autre sujet afin de s’
assurer de la compréhension de tous.

Tout est parfait pour l’instant !

Donald Alain 4 Un grand flot d’informations, mais pertinent. Tout est bon ainsi.

Éric Pichette 4 Bravo Une excellente fin de journée
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Étienne Guay 4

Il y avait plusieurs points d’information très intéressants et 
pertinents. J’ai bien apprécié les présentations des 
directions d’école (Vicky, Isabelle et Maude) qui ajoutaient 
des expériences terrain fort appropriées. Merci !

Simplifier les structures administratives. ECHO en est un bel exemple. Lorsqu’il sera 
en place pour tous, il serait intéressant de pouvoir y entrer les notes, déposer les 
trajectoires d’intervention, les plans d’intervention, etc. Idéalement, chaque ajout 
devrait permettre de simplifier les structures administratives déjà en place.

France Lévesque 3 Un micro... :)

François Jacques 3 Je trouve qu’il y avait beaucoup d’information pour une 
seule journée. Sinon très bien, merci pour l’organisation.

Peut-être réduire le nombre de points amenés par des collègues surtout quand 
ceux-ci sont plus axés sur les RH.

François-Michel 
Leclerc 4

Belle rencontre ! Intéressant que des collègues présentent 
des expériences personnelles et des éléments se rattachant 
à leurs milieux. C’est inspirant !

Ça va bien !

Frédérick Leboeuf 3 Merci des toutes les informations. Comme nouveau, j’ai 
trouvé la 2e partie très rapide et j’en ai échappé.

Pourriez-vous nous donner les infos de la 2e partie par courriel svp si cela peut s’
appliquer. Merci beaucoup

Jérome Beaulieu 3 Tenter de respecter les temps accordés à chacun des points ! :)

Johanne Hébert 4 J’ai adoré le point : organisation des services 
complémentaires. Très constructif !

Il aurait été intéressant de prendre plus de temps lorsque nous avons parlé du guide 
de différenciation pédagogique.

Josée LeBel 3

Très difficile de suivre, car discussions entre collègues continuellement.. Je 
comprends le malaise des invités lié à l’utilisation des portables pendant les 
présentations, mais nécessairement nous voulons prendre des notes... ce que je 
comprends aussi c’est que plusieurs font les suivis des points traités simultanément 
avec leur milieu ce qui maximise le temps...

Line Lachance 3
Excellentes présentations de collègues, c’est une belle idée 
le codéveloppement, beaucoup d’informations pertinentes

Limiter le temps de parole, faire un retour sur les pistes de solutions du 
codéveloppement, les sujets comme le bulletin... devraient être en am et donner 
plus de temps aux présentations MERCI pour ce sondage

Marie-Claude Matte 3

L’offre de formation en robotique au 3e cycle : projet 
intégrateur très intéressant qui saura attiser l’intérêt de nos 
jeunes et, j’en suis certaine, de nos enseignants.
 Animation par les bibliothécaires : très belles offres, 
variées... wow !

Lorsqu’une offre de formation ou d’animation est offerte, il serait bien de mentionner 
dès le départ si cela engendrera des couts pour l’école

Marie-Eve Carrier 3 Prévoir plus de temps pour les points plus complexes et préférablement mettre 
moins de points et transmettre certaines informations via l’info-mémo.

Marie-Josée Brassard 4 Beaucoup de contenu, mais super intéressant!! Merci Avoir l’objectif de retrouver tous les documents au même endroit vers le site des SEJ

Maude Gagné 4 Très intéressant d’avoir des témoignages de collègues. Poursuivre l’implication des directions pour animer certains points

Michèle Ladouceur 3
Pour la confection des ordres du jour, dans la mesure du possible, placer les points d’
information qui doivent être expliqués en AM. Les partages pourraient être réservés 
aux fins de journées.

Mireille Demers 3 Un peu long, mais intéressant. C’est plaisant d’avoir du 
partage des autres directions.

Pour l’instant, je n’ai pas de piste.

Mylène Laverdière 4

Beaucoup d’informations, mais elles étaient présentées de 
manière efficace. Le rythme de la rencontre était très bien 
adapté. Pertinence des sujets amenés +++
 J’ai beaucoup aimé la présentation des bibliothécaires, je 
crois que ce service gagnait à être connu.

Pour l’instant rien à suggérer, car la rencontre d’aujourd’hui était très satisfaisante.

Myriam 4 J’ai bien apprécié les partages de Maude, Vicky et Isabelle. Envoyer de l’information par courriel

Nancy Roy 3 Beaucoup beaucoup d’informations dans une même 
journée.

Des points comme celui des adaptations et modifications devraient être passés en 
matinée ou en début pm.

Nathalie Lavallée 3 Merci ! Quelques sujets d’information pourraient être traités plus rapidement. Ex : Il pourrait 
avoir un bloc information et un bloc interactif.

Pascale Pellerin 4 Excellente présentation de tous ! Continuer de nous présenter toutes vos belles idées innovatrices ! Pascale
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Sherley Bernier 3 Aucune pour l’instant tout est beau

Sophie Turgeon 2

Lourd. On en avait pour 2 jours. Ce n’est pas de votre faute. 
J’ai adoré les présentations sur les CAP. Il y a aussi certains 
participants qui n’ont pas toujours des questions ou des 
commentaires pertinents. Ils nous font perdre du temps et 
mêlent tout le monde.

Beaucoup d’information nous a été transmise. J’imagine que ça doit être lourd pour 
les nouveaux.

Steve Morneau 3 Placer moins de points...

Vicky Boduc 4 Poursuivre les ateliers concernant les pratiques collaboratives. Intervenir auprès des 
placoteux...C’est irritant en fin de journée.


