
 

 

 
 

Rencontre Comité Pédagogique SECONDAIRE (CPS) 
Mardi 29 mai 2018 

8 h 30 

Salle La Grand'Voile, CA Saint-Romuald 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Avoine, Dominique   Dionne, Denis   Litalien, Élise ⬜ ⬜ Pouliot, Éric   

Bédard, Sonia   Fréchette, Julie   Marcotte, Caroline   Proulx, Isabelle ⬜ ⬜ 

Boudreau, Cathy   Gagnon, Claire   Morissette, Daniel   
Roy, Marie-Josée  ⬜ 

Breton, Paule ⬜  Giguère, Stéphanie   Nadeau, Nadia   Sénéchal, Martine ⬜  

Couture, Dany   Landry, Normand ⬜ ⬜ Nejmi, Myriam ⬜ ⬜ Smith, Marc-André   

Croteau, Jérôme   Lemaire, Line   Ouellet, Marie-Ève   Turmel, Marie-Josée   

Demers, Bernard   Lévesque, France ⬜ ⬜ Pelletier, Caroline   Vachon, Isabelle   

 

Invités : Marina Bélanger, Alexandre Dion, Esther Lemieux, Benoit Langlois, Natalie Bédard, Caroline Côté, Annie Dallaire-Martin, Rémi Houde 

et Marie-Ève Ouellet. 

 

 

 

 



PROJET D’ORDRE DU JOUR & COMPTE RENDU 
 

 

Sujet 
Temps 

approximatif 
Responsable Suivi 

1. Accueil  Claire Gagnon  

Mme Gagnon souhaite la bienvenue à tous et mentionne l'arrivée de M. Daniel Morissette qui occupe le poste 

de directeur adjoint à l'École Guillaume-Couture. Elle félicite également Mme Nadia Nadeau pour son poste 

de direction des écoles Alizé et Mousserons, Mme Isabelle Arial pour la direction des écoles Notre-Dame-

d’Etchemin et du Grand-Fleuve et Mme Marie-Josée Roy pour sa nomination à l’école Plein-Soleil. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour       Claire Gagnon  

Aucun ajout de point n’est fait à l’ordre du jour. Il est donc approuvé par Mme Stéphanie Giguère.  

3. Approbation du compte rendu du 24 avril 2018 et 

suivis      
15 min Claire Gagnon  

Point 5  « Organisation des services et pratiques collaboratives » : Le travail se poursuivra l'année prochaine 

Point 6  « Fusion Jeunesse » : Questionnement sur l’intérêt manifesté pour cette offre. Mme Caroline 

Marcotte mentionne le manque de temps. Mme Sonia Bédard poursuivra en 2019-20. 

Point 7    « Éducation à la sexualité » : Rendez-vous au 5 juin pour la séance d'information. 

Point 18 « Budget REGARD / services en ligne » : Les écoles ont manifesté leur accord. Le suivi sera fait 

auprès des bibliothécaires et des informations complémentaires seront acheminées par courriel.  

 « Chronomètre et puces » : Certaines écoles ont mentionné leur intérêt pour l’achat collectif de 

puces. Aubier et Horizon n’y participeront pas.  

 

Mme Marie-Josée Turmel propose l’adoption du compte rendu tel que présenté. 

 

4. Projet motivationnel de Guillaume-Couture   10 min Line Lemaire, invités (2 

enseignants) 

 

Mme Line Lemaire présente M. Alexandre Dion, Mme Marina Bélanger, enseignants et Mme Annie Dallaire-

Martin, psychoéducatrice. 

 

 



Des constats ont été faits suite à l'analyse des dossiers scolaires et beaucoup d’élèves présentent des besoins 

académiques et de nombreux échecs. De plus, on constate une augmentation du nombre de PI et de plans 

d'action. Il est observé que ces élèves présentent des problèmes de motivation, d’organisation et d'absentéismes. 

Ces élèves rencontrent des difficultés sociales affectives et des liens significatifs doivent être créés entre les 

enseignants et les élèves. 

 

Les enseignants, à l’aide d’un support PowerPoint, expliquent ce qui a été fait et mis en place afin d’améliorer 

les comportements sociaux et développer les habiletés sociales. Un suivi a été fait en rencontre de concertation 

pour partager entre collègues les éléments mis en place dans la gestion de classe.  

 

Mme Dallaire-Martin, psychoéducatrice a pour sa part accompagné cette équipe en rôle-conseil. Il est observé 

que la mise en place du projet génère des retombées positives tant chez les élèves que chez les enseignants. 

5. Programmes CSDN 45 min Claire Gagnon et direction 

générale 

 

Mme Esther Lemieux et M. Benoit Langlois se joignent à l’assemblée pour le traitement de ce sujet. 

 

Des questionnements subsistent au regard des diverses situations vécues par les écoles de 2e cycle. Comme le 

ratio des groupes est différent entre le 1er et le 2e cycle du secondaire et comme certains élèves se désistent du 

programme cela entrainent des impacts importants sur la constitution et le financement des groupes. 

 

Mme Caroline Marcotte, directrice de L’ESLE, nous partage le déséquilibre vécu dans son établissement. 

 

De ce fait, un des enjeux soulevés est la présentation des programmes et le critère de la continuité de la 1re à 

la 5e secondaire. Il ressort que des nuances devront être présentées aux parents et aux élèves notamment lors 

de l'événement de la rentrée. Il serait à propos de mentionner que les programmes pourront se poursuivre mais 

sous certaines conditions dont le nombre requis pour constituer des groupes.     

 

Une direction demande d'avoir accès à la définition des programmes. Mme Gagnon transmettra l'information.   

 

Une rencontre sera planifiée en juillet et la question y sera débattue. La direction générale en fera l’appel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi Mme Gagnon 

6. Exemption éducation physique 10 min Caroline Pelletier  

Mme Pelletier consulte les membres quant à la gestion des cas d'exemption en éducation physique et des  



pratiques actuelles des enseignants. La sanction pour les élèves de 4e et 5e secondaire confirme la possibilité 

de deux types de demandes à cet effet: 

 

 Exemption de suivre et de réussir la discipline: Il s'agit du retrait complet de la discipline et l'élève a une 

autre activité planifiée à son horaire. La démarche permet d'exempter un élève d’une compétence, mais non 

de l’ensemble des compétences d’une discipline. Les enseignants en éducation physique manifestent le désir 

d'approfondir le sujet. 
 

 Exemption de réussir: L'élève doit être présent au cours mais l'évaluation des compétences est modulée 

selon les capacités de l'élève. 
 

M. Jérôme Croteau mentionne que les exemptions pour raison médicale sont suivies de près. Les élèves se 

présentent en classe et des tâches leurs sont confiées (arbitrage par exemple). Toutefois, il y a peu d’élèves 

dans ces conditions. M. Bernard Demers précise que ces élèves, même en fauteuil roulant, participent à la 

mesure de leur limitation. Mme Sonia Bédard mentionne que les enseignants sont formés en activité physique 

et adaptent leur contenu en fonction des limitations des élèves. Mme Caroline Marcotte, mentionne qu’il faudra 

vérifier le choix de cours de l’élève en lien avec sa limitation. Une cote, qui pourrait être « exemption à 

l’éducation physique », se retrouvera également dans GPI. Au final, une réflexion sera faite l'an prochain via 

la table des enseignants en éducation physique pour assurer un partage des pratiques efficaces dans les 

situations nécessitant une exemption. 

 

Mme Janique Bernier présente aussi un document d'aide-mémoire définissant les différentes cotes pouvant être 

inscrites au bulletin. Cet outil permettra une compréhension commune et une meilleure uniformité des 

pratiques. Il se retrouvera dans l'Intranet sur le site des SÉ. Les exemptions doivent être autorisées par Mme 

Caroline Pelletier. Elles s’appliquent sur toute l’année. Le document en version finale pourra être remis aux 

enseignants. Un courriel sera acheminé aux directions pour préciser l’endroit où ce document sera déposé. 

7. Cours d’été et reprises 5 min Caroline Pelletier  

Un rappel important est fait concernant l'inscription en ligne. Lorsque les élèves s'inscrivent au cours en ligne 

de la CSBE, les examens se font en Beauce. Lorsque la reprise concerne un épreuve ministérielle, l'élève se 

présente à L'ESLE. L'élève qui ne suit aucun cours de préparation reprend également son examen à la CSDN. 

 

8. Rôle des AVSEC 5 min Caroline Pelletier  

Mme Caroline Pelletier précise que les SÉ sont à revoir le rôle des AVSEC. Un groupe de travail sera formé 

pour amorcer une réflexion quant aux mandats confiés. Où les voit-on et dans quel dossier ? Comment sont-

ils répartis dans les écoles ? Vise-t-on l'accompagnement des enseignants pour la formation éducation à la 

sexualité, par exemple? Leurs fonctions doivent être définies. À l’automne, les directions seront sollicitées 

pour ce mandat. 

 



9. Bilan de l’offre de service 2017-18 45 min Caroline Pelletier  

Mme Caroline Pelletier a partagé un document collaboratif aux directions relativement au bilan de l’offre de 

service pour 2017-2018. Les participants sont invités à prendre connaissance du document. Un temps est donné 

pour remplir le questionnaire en groupe. Les directions soumettent leurs idées afin de bonifier les services des 

SÉ.  

 

10. Déploiement de la programmation et robotique 15 min Caroline Pelletier, invitée 

Nathalie Bédard 

 

Mme Caroline Pelletier présente Mme Nathalie Bédard venue répondre aux questionnements sur le 

déploiement de la programmation et robotique. 

 

M. Marc-André Smith soulève que les conditions pour rencontrer la commande d'équipements n'ont pas été 

optimales. Le nombre d’unités n’est pas équitable par rapport au nombre d’élèves. 

 

Madame Bédard souligne que l'offre de formation des SÉ via la Voute ciblera les robots identifiés sur la 

première ligne du document présenté. (Placer le document en lien) 

 

Mme Côté précise que le déploiement de la robotique doit prendre appui sur l'enseignement de la 

programmation. La Voute pourra accueillir les écoles afin de favoriser le réseautage. L'offre de service sera 

disponible en aout. 

 

 

11. Trousses sciences - réseaux 15 min Claire Gagnon, invitée 

Caroline Côté 

 

Mme Gagnon présente un projet de décentralisation des trousses de sciences dans les différents réseaux. Elle 

mentionne qu'un appui budgétaire sera acheminé dans les réseaux afin de couvrir un nombre de journées pour 

la gestion desdites trousses. Elle parle de 4 à 5 journées par année.  Mme Côté détaille les tâches liées à cette 

responsabilité et mentionne que les écoles secondaires de 1re cycle seront le lieu de dépôt pour répondre aux 

besoins d'utilisation des trousses. La responsabilité d'identifier la personne responsable des trousses revient 

aux directions. Un courriel sera transmis par Mme Gagnon au courant des prochains jours afin de connaître le 

nom de cette responsable.  À la demande des directions, la gestion de l'inventaire du matériel se poursuivra 

aux services éducatifs dans un souci de facilitateur pour l'an 1 du projet.  

 

 

12. Guide santé-sécurité 5 min Caroline Côté  

Mme Côté nous informe qu'un nouveau guide a été produit par l’Association pour l’enseignement de la science  



et de la technologie au Québec (AESTQ). Ce guide s’adresse aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, 

aux techniciens en travaux pratiques et aux directions. Il contient énormément d’informations répondant aux 

différentes interrogations que les TTP se posent et des informations pour les enseignants en lien avec leurs 

responsabilités. 

 

Un courriel sera transmis aux directions par Mme Côté afin de s'assurer que tous y aient accès.  

13. Analyse fonctionnelle du comportement    20 min Annie Dallaire-Martin  

Mme Annie Dallaire-Martin présente le sujet en interrogeant: est-ce qu’il y a des directions qui rêvent d’avoir 

plus de professionnels sans engager plus de personnel ? 

 

Elle rappelle que l'analyse fonctionnelle du comportement est une démarche des plus aidantes pour soutenir 

une équipe dans la détermination de moyens d'aider l'élève qui présente des manifestations comportementales. 

Mme Dallaire-Martin, avec le soutien d’un PowerPoint (qui se retrouve sur le site des SÉ), présente les outils 

aidant à soutenir l'équipe-école dans l'appropriation et l'application de cette démarche. Par ailleurs, elle 

mentionne qu'elle permet de bien définir les besoins, de déterminer les moyens d'y répondre et d'établir les 

rôles et responsabilités des membres de l'équipe qui entourent l'élève. 

 

Elle fait finalement état que les enseignants qu'elle a accompagnés ont grandement apprécié le questionnaire 

d’auto-évaluation de la gestion de classe qui leur a été proposé.  

 

14. Bilan mathématique et projections 2018-19    15 min Caroline Pelletier, invitée 

Marie-Andrée Blanchet 

 

Mme Caroline Pelletier présente Mme Marie-Andrée Blanchet, conseillère pédagogique en mathématiques, 

venue faire un suivi sur le bilan mathématique et sur les projections 2018-19. 

 

Elle fait un bref retour sur la précédente rencontre. Le projet obligatoire a rendu certains enseignants 

inconfortables. Cependant, les gains obtenus ont permis la mobilisation du plus grand nombre. On note, par 

exemple, le partage des bons coups et des façons de faire, le fait de briser l’isolement ainsi que l'apparition des 

changements de pratiques. L’information est véhiculée et déposée sur le site des SÉ. 

 

Mme Blanchet propose un projet d’accompagnement dans le but que la promotion soit faite auprès des 

enseignants avant la fin de la présente année. Projet d'accompagnement - Mathématique sec. 2 (an 1)  Des formations à 

la carte sont proposées aux enseignants qui ont déjà participé. 

 

Mme Pelletier demande si on maintient le caractère obligatoire. S’ensuit une discussion. Il en résulte que les 

directions entérinent le caractère obligatoire de cette formation continue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_fc710c13cbe4454aa5ea343f0b6cbec4.pdf


Mme Sonia Bédard demande si ce projet d’accompagnement se rendra au 2e cycle du secondaire (jusqu’en 5e 

secondaire). On voit qu’en français, c’est gagnant. Mme Gagnon répond que c’est un objectif des SÉ. 

 

Une demande est faite d’être placée en copie conforme lorsque l’offre de formation est acheminée aux 

enseignants afin d’en faciliter la promotion et le suivi. Également, le partage du lien pour la procédure « Math 

de la Vie » est demandé. Math pour la Vie - Ressources 

 

Mme Pelletier conclut qu’une réflexion se poursuivra pour des cas plus problématiques d’élèves en difficulté. 

Les directions seront interpellées à cet effet. 

 

 

 

 

 

15. Organisation des services en orthopédagogie 30 min Caroline Pelletier  

L’équipe de Mme Caroline Pelletier est à finaliser la planification de l’organisation de la table des 

orthopédagogues. 

 

Elle demande le soutien des participants en table ronde pour connaître les besoins de développement identifiés 

dans leur établissement et ainsi alimenter les réflexions.  Les directions résument leurs points et idées qu'elles 

transmettent par courriel à Mme Pelletier. 

 

16. Bilan du sondage aux coordonnateurs plan de lutte   

 

30 min Rémi Houde  

M. Rémi Houde présente les besoins des coordonnateurs pour le développement d'un milieu éducatif 

bienveillant et inclusif. 

Un PowerPoint fait état du bilan d’un sondage ayant été adressé aux coordonnateurs. Bilan du sondage aux 

coordonnateurs - plan de lutte.  À noter que pour répondre aux besoins, la formule du Webinaire sera 

privilégiée. En début d'année scolaire, des documents de travail évolutifs seront proposés. 

Un modèle de planification des rencontres s’échelonnant d’août à juin est soumis. 

 

17. Climat de bienveillance 15 min Paule Breton, invitée 

Marie-Ève Ouellet 

 

Mme Marie-Ève Ouellet présente le dossier du climat de bienveillance qui prévaut à l’école secondaire 

Pamphile Le-May. Sous forme d’une vidéo, différents acteurs présentent ce qu’est pour eux un climat de 

bienveillance et harmonieux dans leur milieu et valorisent les vigies et les pairs aidants. 

 

18. Implantation des COSP 2018-19   10 min Paule Breton  

Mme Paule Breton présente, à l’aide d’un soutien PowerPoint, l’implantation des contenus d’orientation 

scolaire et professionnelle (COSP). 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_9d2529c6a99441d0a087e0cd805c1971.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_9071cf727289427d9cb4dcac7384fe12.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_9071cf727289427d9cb4dcac7384fe12.pdf


Certaines disciplines associées sont rendues obligatoires par le Ministère. Les enseignants devront être formés. 

Mme Breton interroge les participants relativement au meilleur moment pour cette formation. Le 27 août 2018 

est arrêté pour cette formation. 

 

Les conseillers en orientation demeurent toujours en soutien. 

19. Bilan des comités pédagogiques 2017-18 5 min Claire Gagnon  

Mme Gagnon mentionne son appréciation face à la rigueur des directions à compléter les évaluations à la fin 

des différents comités pédagogiques, le but étant de tendre vers l'amélioration continue et de maximiser nos 

temps de rencontre. Il semble que la satisfaction est présente dans l’ensemble. Certains commentaires seront 

pris en compte afin de rendre efficientes ces riches journées de partage et d'information. L'an prochain, nous 

poursuivrons cette démarche d'évaluation et ce, dans le souci de répondre aux besoins du plus grand nombre. 

 

 

20. Calendrier des rencontres 2018-19 10 min Claire Gagnon  

L'élaboration du calendrier des rencontres pour les comités pédagogiques secondaires présente quelques 

modifications à notre fonctionnement habituel. Mme Gagnon mentionne qu’il a été pris en compte les ajouts 

de la direction générale (3 rencontres avec un expert externe) ainsi que les 2 journées communes primaire et 

secondaire. 

 

 

Fin de l’assemblée à 16 h 25 

Services éducatifs 

 

   Document transmis avec l’ordre du jour 

   Document déposé sur le site des Services éducatifs 

 


