
 

 

 

 

 

 Rencontre Comité Pédagogique SECONDAIRE 

(CPS) 
Mardi, 18 septembre 2018 

8 h 30 
Salles A, B et C au 30 rue Champagnat, Lévis 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Bédard, Sonia ☒  ☒  Fréchette, Julie ☒  ☒  Marcotte, Caroline ☒  ☒  Pouliot, Éric ☒  ☒  

Boudreau, Cathy ☒  

 
☒  

 
Gagnon, Claire ☒  ☒  Mondonga-O-B, Djika ☒  ☒  

Proulx, Isabelle ☒  ☒  

Breton, Paule ☒  

 

☒  

 
Giguère, Stéphanie ☒  ☒  Morissette, Daniel ☒  ☒  

Sénéchal, Martine ⬜ ⬜ 

Couture, Dany ☒  ☒  

 
Landry, Normand ☒  ☒  Nejmi, Myriam ⬜ ⬜ 

Smith, Marc-André ☒  ☒  

Croteau, Jérôme ☒  

 
☒ Lemaire, Line ☒  ☒  Ouellet, Marie-Ève ☒  ☒  

Turmel, Marie-Josée ☒  ☒  

Demers, Bernard ☒  

 

☒  

 
Litalien, Élise  ☒  ☒  Pelletier, Caroline ☒  ☒  

Vachon, Isabelle ☒  ☒  

Dionne, Denis ☒  

 
☒  

 
Lagrandeur, Yvan ☒  ☒  Pelletier, Marie-Josée ☒  ☒  

   

 

 



 

PROJET D’ORDRE DU JOUR & COMPTE RENDU 

Sujet 
Temps 

approximatif 
Responsable Suivi 

1. Accueil 8h30 Claire Gagnon  

Mme Gagnon souhaite la bienvenue à tous et souligne la présence de nouvelles directions:  

Mme Kathleen Côté, directrice (École de la Clé-du-Boisé, Saint-Étienne), Mme Marie-Josée 
Pelletier, directrice adjointe (École Beaurivage et Saint-Agapit) et M. Djika Mondonga, directeur 

adjoint (École Pointe-Lévy) M. Yan Lagrandeur directeur adjoint (Ilôt des Appalaches et Saint-
Dominique). 

 

2. Adoption de l'ordre du jour  Claire Gagnon  

M. Éric Pouliot propose l’adoption du compte rendu tel que présenté.  

3. Approbation du compte rendu du 29 mai 2018 8h45 Claire Gagnon  

Mme Isabelle Proulx propose l’adoption du compte rendu tel que présenté.  

4. Projet éducatif 8h45 à 10h15 Direction générale  

Mme Gagnon invite Mme Lemieux, M. Langlois et M. Fillion 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, outil de base complet intégrant les éléments prescrits par le ministère. Les 
documents seront déposés sur la plateforme Teams. Un échéancier de réalisation des travaux 
est présenté aux directions.  

 

Pause 10h 15à 10h30 

5. Éducation à la sexualité 10h30 Marie-Ève Ferland 

 

 

Mme Marie-Ève Ferland, conseillère pédagogique, partage les dernières informations liées au 
dossier de 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. Elle appuie fermement sur le fait qu’aucune évaluation n’est liée 
à ces contenus donc aucune note au bulletin. Il est dit que les lettres aux parents doivent être 
transmises. L’échéancier des actions est présenté ainsi que le tableau des thèmes du 

secondaire.  
 

Aucune exemption ne devrait être accordée pour l’instant puisque de nouvelles informations du 
MÉES nous seront transmises à cet effet. Au regard des exemptions, seulement 2 motifs sont 
possibles: 

 L’activité ou le contenu pourrait causer à l’élève un tort psychologique ; 

 L’activité ou le contenu pourrait porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental garantis 

par les chartes canadienne et québécoise. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

6. Validation 11h Louise Roberge  

Mme Louise Roberge présente un échéancier pour le 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. On souligne également l’importance de garder des traces sur 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. Cannabis 11h30 Rémi Houde  

M. Rémi Houde conseiller pédagogique expose les objets du projet de loi 157 sur la légalisation 

du Cannabis.  Il mentionne que dans nos établissements scolaires, il sera strictement interdit 
pour tous les mineurs d’avoir en sa possession du cannabis. De plus, il sera interdit à quiconque 
d’en avoir en sa possession en milieu scolaire en tout temps (jour, soir). Des amendes pourront 

être attribuées aux contrevenants. Pour la fouille des élèves, il recommande d’utiliser le cadre 
de référence policière. La trajectoire d’intervention en toxicomanie demeure un outil structurant 

les interventions en cas de doute. En prévention, il est recommandé d’investir les 
recommandations d’experts.   
Source fiable: http://encadrementcannabis.gouv.qc.ca 

 

Dîner 12h à 13h30 

8. Offre de service des SÉ 13h30 Caroline Pelletier  

http://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/


 

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’activité speed dating du 
point suivant.  

 

9. 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 14h 50 à 15h05 

10. MATH CST (ESLE) 15h05 Stéphanie Giguère  

Madame Pelletier présente l’équipe de l’ESLE constituée de 3 enseignantes de 4e secondaire 

qui partage un projet inspirant en ce qui a trait aux pratiques évaluatives. L’intention de la 
présentation s’inscrit dans le cadre des travaux du comité sur la COHÉRENCE en évaluation au 

secondaire.  

 

11.  Scolarisation à la maison 15h35 Paule Breton  

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, de l’utilisation de 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. 

 

12.  ÉIJ, qu’est-ce que c’est ? 15h55 Guylaine Carrier  

Mme Carrier, coordonnatrice de l’ÉIJ au CISSS s’introduit en mentionnant le lien avec le 
document « Trajectoire d’intervention » qui se retrouve sur le site des SÉ sous l’onglet 

Adaptation scolaire. Elle définit le mandat partenarial entre le scolaire et la santé et son 
obligation de finalité dans le traitement des différents dossiers complexes. Elle remet ensuite un 
dépliant qui vient préciser ce qu’est l’ÉIJ, qui la compose et les situations destinées à cette 

instance. 

 

13. Horaire des examens – juin 2019 16h10 Caroline Pelletier  

Mmes Pelletier et Pilote font état des consultations et proposent de revoir avec les membres du 
comité afin de modifier l’horaire version provisoire 4. L’obligation du 180 jours devient une 

 



 

priorité incontournable. 

14. Événement Grip 16h25 Caroline Pelletier  

La date prévue du 18 avril 2019 pour tenir l’événement GRIP- Grand Rassemblement pour 
l’Innovation pédagogique entre en conflit avec le colloque de l’AQUOPS. De plus, il a été 

mentionné que cette date tardive facilite peu le transfert et le réinvestissement dans les milieux. 
Une proposition est explorée: Devancer la date au 15 février et de reporter la journée 

pédagogique CSDN au 18 avril. Cette proposition est retenue à la majorité.  

  

15. REFER 16h40 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.  

 

Fin de l’assemblée à 16h20     

Services éducatifs 

 


