
 

 

 

  Approuvée 

Rencontre Comité Pédagogique  ( ) 
Mardi 13 février 2018 

8 h 30 

Salle La Grand'Voile, CA St-Romuald 

ÉTAIENT PRÉSENTS  ✅ 

 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Alain, Donald ✅ ✅ Dumont, Chantal ✅ ✅ Lavallée, Nathalie ✅ ✅ Pichette, Éric ✅ ✅ 

Arial, Isabelle ✅ ✅ Fortin, Debby ⬜ ⬜ Laverdière-Bélanger, 

Mylène 
✅ ✅ Pichette, Sylvie ✅ ✅ 

B. Leclerc, François-M. ✅ ✅ Fournier, Alain ✅ ✅ Lebel, Josée ✅ ✅ Plante, Chantal ✅ ✅ 

Beaulieu, Jérôme ✅ ✅ Gagné, Élise ⬜ ⬜ Leboeuf, Frédérick ✅ ✅ Roy, Nancy ✅ ✅ 

Bélanger, Chantal 

Pelletier, Andrée (intérim) 

✅ ✅ Gagné, Maude ✅ ✅ Lévesque, France ✅ ✅ 
Sénéchal, Martine ✅ ✅ 

Bernier, Sherley 

Poulin, Mélanie (intérim) 

✅ ✅ 
Gagnon, Alain 

✅ ✅ 
Marcotte, Caroline 

✅ ✅ 
Avoine, Dominique ✅ ✅ 

Bolduc, Vicky ✅ ✅ Gagnon, Claire ✅ ✅ Matte, Marie-Claude ✅ ✅ Smith, Marc-André ✅ ✅ 

Brassard, Marie-Josée ✅ ✅ Guay, Christine ✅ ✅ Morneau, Steve ✅ ✅ Dubé, Marie-Hélène ✅ ✅ 

Breton, Paule ✅ ✅ Guay, Étienne ✅ ✅ Nejmi, Myriam ✅ ✅ Trachy, Daniel ✅ ✅ 

Carrier, Marie-Ève ✅ ✅ Hébert, Johanne ⬜ ⬜ Noël, Julie ⬜ ✅ Trudeau, Caroline ✅ ✅ 

Cormier, David ✅ ✅ Jacques, François ✅ ✅ Pellerin, Pascale ✅ ✅ Turgeon, Sophie ✅ ✅ 

Demers, Bernard ✅ ✅ Lachance, Line ⬜ ⬜ Pelletier, Caroline ✅ ✅ Venable, Marie ✅ ✅ 
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Demers, Mireille ✅ ✅ Ladouceur, Michèle ✅ ✅ Pelletier, David ✅ ✅    

Invités: Marie-Claude Simard, Andréann Gilbert, Véronique Laflamme, Martine Gauthier, Katerie Sauvé, Isabelle Julien, Rémi Houde, Johanne 

Bergeron, Kim Roy, Geneviève L'Écuyer. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  &  COMPTE RENDU 

Sujet 
Temps 

approximatif 
Responsable Suivi 

1. Accueil  Claire Gagnon  

Mme Gagnon souhaite la bienvenue à l'assemblée.  

2. Adoption de l'ordre du jour  Claire Gagnon  

M. Donald Alain approuve l'ordre du jour avec les modifications suivantes: 

 Récré-O-forme, Mme Chantal Dumont, 5 min; 

 Formation parent - CÉ, Mme Chantal Dumont, 5 min; 

 Collecte-Info, M. Daniel Trachy, 5 min. 

 

3. Approbation du compte rendu du 5 décembre 
2017 et suivi 

15 min Claire Gagnon  

M. Éric Pichette approuve le compte rendu du 5 décembre 2017 avec les modifications suivantes: 

▫ Point 8: Ajout d'un suivi lors d'une prochaine rencontre; 
▫ Point 15: Modifier "classe régulière" au lieu de "avec des troubles du langage". 

 

4. La beauté dans la différence 15 min Marie-Claude Simard, 

invitée Andréann 

Gilbert 

 

Mme Gagnon présente Mme Andréann Gilbert, enseignante à Guillaume-Couture. Cette dernière résume 

la belle expérience qu'a été cette année la deuxième édition "La beauté dans la différence". 

 

Elle mentionne son passage à l'émission "Deux filles le matin". Un montant de 6 300 $ a été amassé via 
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la plate-forme de financement « La Ruche » dont la moitié a été remise à la fondation qui donne du répit 

aux parents d'enfants autistes. Le résultat de cette activité, la revue « La beauté dans la différence », peut 

être commandée au coût de 10$ l'unité. 

 

De nombreux partenaires ont rendu cette expérience exceptionnelle dont: Simons (vêtements), Amélie 

Boucher (photographe), Restaurant St-Hubert (repas), Aliance OSBL (assembler revues), Valéro, 

différents paliers de gouvernement. 

 

Ce projet est récipiendaire d'un prix à l'Assemblée nationale qui sera remis en mars prochain. 

 

Mme Gilbert mentionne également une belle expérience de situation d'apprentissage entre les élèves FPTA 

et les élèves du régulier. Beau processus d'inclusion. 

Par la suite, Mme Esther Lemieux prend quelques minutes de la rencontre pour commenter le reportage 

de l'édition du week-end du Journal de Québec sur le classement des commissions scolaires. Ce palmarès, 

réalisé par l’Institut Fraser, classe les commissions scolaires en fonction de la moyenne des « cotes 

globales » obtenues par ses écoles secondaires. Cette cote est basée en bonne partie sur les résultats des 

élèves aux examens ministériels de 4e et 5e secondaires. La CSDN s'y classe au 7e rang sur 69 commissions 

scolaires. Mme Lemieux salue l'effort collectif et encourage à continuer. 

 

5. Consultation calendrier 2019-2020 20 min Claire Gagnon  

Mme Gagnon fait un résumé des réponses obtenues suite à la consultation concernant le calendrier scolaire 

primaire/secondaire 2019-2020.  

 

Mme Caroline Trudeau propose une journée pédagogique le mercredi pour faire les CAP, mais pas en 

juin. 

 

Le mécanisme se poursuit et un suivi sera fait. 

 

Mme Christine Guay demande d'avoir accès au résumé de la consultation.  

Résumé de la consultation à 

partager. 

6. Éducation à la sexualité 30 min Véronique Laflamme  

Mme Caroline Pelletier présente Mme Véronique Laflamme qui nous informe sur le contenu du 

programme de l'éducation à la sexualité. Tant les élèves du niveau préscolaire, primaire que secondaire 

sont touchés par ce déploiement qui tient compte du développement de l'enfant. Entre 5 et 15 heures sont 

allouées à ce programme. Plusieurs thèmes sont abordés dans la planification des apprentissages. Le 

Sondage à compléter afin de 

déterminer les besoins pour une 

prochaine rencontre. 
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contenu de ces enseignements est ajouté dans la grille horaire intégrée aux différents cours. 

 

Il doit être approuvé par le conseil d'établissement (dont le nombre d'heures allouées). Les parents seront 

informés par lettre.  

 

La présentation ainsi que les liens importants peuvent être consultés ici : Éducation à la sexualité.  

 

Un sondage sera acheminé aux participants afin de déterminer les besoins pour une prochaine rencontre. 

Le colligé sera présenté en avril avec les différents acteurs afin que le temps d'enseignement soit bien 

exploité.  

 

Le matériel sera disponible pour le mois de mai. 

Tableau acheminé avant le 17 avril 

qui résume le colligé du sondage 

avec les différents acteurs. 

7. Passage primaire-secondaire des élèves TSA et 
conscience de soi 

30 min Martine Sénéchal et 

Martine Gauthier 

 

Mme Martine Sénéchal présente Mme Martine Gauthier qui expose le passage primaire-secondaire des 

élèves TSA (si nécessaire le mot de passe pour accéder est dircsdn).  

 

Une planification de la transition est essentielle au succès du passage du primaire au secondaire. Même 

s'il est question de passage primaire-secondaire, il y a également des besoins au préscolaire, car beaucoup 

d'enfants TSA arrivent dans le réseau scolaire. Tout doit être mis en œuvre pour une transition des plus 

harmonieuse. Les parents doivent également être partie prenante. 

 

Un questionnement est soulevé pour les élèves quittant pour le privé. Cela devient la responsabilité du 

parent. On peut guider, mais bien faire comprendre que l'élève quitte notre réseau. 

 

La mise à jour du document TSA est demandée. Elle sera disponible sur le site des SÉ. La présentation 

sera déposée sur le site des SÉ et peut être consultée sur le drive de Martine Gauthier en plus de nombreux 

outils. 

 

Une réflexion est demandée sur les services à offrir aux élèves des classes à effectifs réduits qui ne sont 

pas de l'école d'origine et qui utilisent le service de garde. 

 

8. Cartographie des interventions 45 min Katerie Sauvé et 

Isabelle Julien 

 

Mesdames Katerie Sauvé, du service des archives et Isabelle Julien, orthopédagogue, exposent les raisons   

https://drive.google.com/drive/folders/1kjsCyzshSUdakIsuWO0mzTYFOYkEB0cN
https://www.se-csdn.com/transition-eleves-tsa
https://www.se-csdn.com/transition-eleves-tsa
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qui ont mené à entreprendre une démarche d’uniformisation des pratiques relatives à la tenue des dossiers 

orthopédagogiques. La cartographie des interventions orthopédagogiques en milieu scolaire 
développée dans le cadre du projet est remise séance tenante aux participants.  Les différentes sphères 

d’interventions orthopédagogiques en milieu scolaire sont présentées afin d’instaurer une vision commune 

et un langage partagé sur le plan organisationnel, allant du préscolaire à la formation professionnelle.  

 

Le projet a pour objectif d’outiller les orthopédagogues en mettant à leur disposition des formulaires et 

cadres de références afin de faciliter la tenue de leurs dossiers et d’assurer l’uniformité et la conformité de 

leurs pratiques en regard des nombreuses obligations et restrictions légales et déontologiques applicables 

en milieu scolaire. Plusieurs orthopédagogues collaborent actuellement à la phase « projet pilote » de 

l’utilisation des formulaires développés.  

 

Toujours dans la perspective de faciliter la tenue de dossier, la démarche introduit un changement majeur 

concernant le contexte d’intervention ciblée ponctuelle en orthopédagogie. Dorénavant, l’obtention du 

consentement à l’intervention dans ce contexte spécifique sera remplacé par l’envoi d’un avis 

d’information aux parents précisant les modalités, objectifs et durée de la démarche. (Ce formulaire fait 

partie des outils développés à leur intention et sera rendu disponible sous peu.) 

 

Ce changement allègera sous plusieurs aspects la tenue de dossier, notamment au niveau l’ouverture, la 

durée de conservation, le transfert du dossier ainsi que la production de la synthèse des interventions. 

L’emphase sera mise sur la consignation des éléments minimalement requis, cette rigueur permettant de 

maintenir la cohérence et continuité des services à rendre à l’élève. 

 

Des liens hypertextes seront intégrés à la version finale de la cartographie des interventions 

orthopédagogiques,  qui sera déposé le site des Services éducatifs. 

9. Gestion des événements majeurs 
 
Ou Écarts de conduite majeurs 

45 min Paule Breton (en lieu 

et place de Rémi 

Houde) et Katerie 

Sauvé 

 

Mesdames Paule Breton et Katerie Sauvé débutent par les statistiques sur les événements majeurs. Le 

projet de loi 56 (2012) impose l'obligation de documentation des événements. 

 

Mme Sauvé présente un document explicatif qui est déposé séance tenante. Cette structure permet un 

discours commun et une même compréhension. L’outil sera transposé dans Écho. Le document sera 

déposé sur le site des SÉ dans sa version finale.  

Vos commentaires seraient souhaités 

avant le 1er mars, car une rencontre 

de travail est prévue pour le 2 mars. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_de822c500dfb482db28d70b253c6caae.pdf
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10. Grilles et guide d’évaluation 30 min Donald Alain  

Questionnement sur le pourcentage des grilles d'évaluation. Le jugement des professeurs remis en doute 

par les parents.  

 

La formation d’un comité est demandée relativement aux évaluations. Il faudra toutefois qu'un discours 

commun soit convenu avant de former un comité tant primaire que secondaire. Un retour pourra être fait 

à ce sujet par les SÉ vers le mois de mai. Gros chantier à prévoir et qui pourrait s'étendre sur plusieurs 

années avant d'atteindre des objectifs distincts qui seront, entre autres, de valoriser les bonnes pratiques.  

 

Les grilles ont été bâties avec les enseignants, il y a 2 ans. Il y a déjà un bon travail de fait. Les grilles sont 

sévères, mais elles se basent sur les exigences du ministère.  

 

Réduire les sommatifs au profit du formatif. Il faudra être prêt à travailler la pédagogie. Conception de 

l'évaluation.   

 

Ailleurs : CS région de Sherbrooke, Jean Chrétien, plus d'évaluation depuis 8 ans, en math. 

 

11. Organisation et mesures supplémentaires 30 min Martine Sénéchal et 

Paule Breton 

 

Mesdames Paule Breton et Martine Sénéchal mettent la table sur les services à l'élève à mettre en place en 

lien avec les diverses mesures du MÉES et les sommes allouées par ce ministère. 

 

La réflexion en 3 étapes: 

1. Faire un bilan de l'année en cours; 
2. Identifier les besoins prioritaires (2018-2019) ; 
3. Identifier les professionnels qui pourraient y répondre. 

 

Temps en réseau est donné pour effectuer cette réflexion. 

 

12. Opération classement 20 min Kim Roy et Johanne 

Bergeron 

 

Mesdames Kim Roy et Johanne Bergeron présentent les différents outils de l'opération classement et 

mentionnent quelques éléments importants: 

 

▫ Dépôt de dossier de présentation complet; 

Suivi auprès des RH par Mme 

Martine Sénéchal pour vide de 

service. 
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▫ Sondage Google des besoins de classement se termine le 9 mars; 
▫ Tous les documents sont accessibles via le lien des Services éducatifs dans la section de 

l'adaptation scolaire, dans le dossier CLASSEMENT (si nécessaire le mot de passe pour accéder 

est classementcsdn) ; 
▫ Respect des calendriers pour la présentation des dossiers de classement. 

 

Des directions mentionnent qu'elles n'ont pas les services pour que les dossiers puissent être complétés. 

Difficilement défendable auprès des parents. Solution : étant donné le contexte particulier, il peut être 

mentionné dans la marge du dossier qu'il y a vide de service.  

 

Mme Kim Roy explique aux directions qu'une lettre signée par le parent est nécessaire avant de transférer 

un dossier pour le classement vers une classe à effectif réduit. 

13. Comité d’expertise 20 min Martine Sénéchal et 

Geneviève L’Écuyer 

 

Mme Martine Sénéchal introduit, Mme Geneviève L'Écuyer, porteuse du dossier. En partant de la 

trajectoire d'intervention, Mme L'Écuyer revisite ce sujet hautement important et précise que le comité 

d'expertise n'est pas un comité de classement. 

 

Les objectifs du comité d'expertise et de maintenir l'élève dans son programme, de sensibiliser les parents 

à la complexité de la situation, de susciter la mobilisation des parents, de soutenir et d’enrichir les actions 

déjà entreprises par la direction et de suggérer d'autres orientations créatives à la direction. Trajectoire  

 

Les différents exemples de dossiers recevables et non recevables se retrouvent en référence dans la 

présentation déposée sur le site des SÉ. Trajectoire d'intervention 

 

Si des dossiers ne sont pas autorisés, ils peuvent être présentés en étant dûment caviardés fin d'être 

présentés anonymement. Un suivi général sera tout de même donné. 

 

La présentation sera déposée sur le site des SÉ. Présentation Comité d’expertise ****En attente du lien. 

 

14. Optimisation service AVSEC 25 10 min Caroline Pelletier  

Une demande est faite afin de documenter les priorités de travail des AVSEC en réseau afin de recentrer 

les objectifs communs. Travail de concertation et d'orientation afin de maximiser les services. AVSEC 

 

15. Robotique 15 min Caroline Pelletier et 

Véronique Laflamme 

 

https://www.se-csdn.com/classement
https://www.se-csdn.com/trajectoire-d-intervetion
https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_b844e9a935164635aa9d875c827837a8.pdf
https://docs.google.com/document/d/12FiAteprAPSpA_laBYRui0yJddzF5F7aoijv6Ceix-c/edit
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Malgré les écueils de décembre, un retour est fait sur la progression des apprentissages qui cible les 

contenus à livrer. Des achats centralisés devront être faits afin d'être plus efficaces et rentables. Il est 

important de bien cibler les achats dans le respect de l'âge des utilisateurs. 

 

Mme Nathalie Bédard, de la Voute, fournira un sondage qui fera le portrait des équipements présentement 

disponibles dans les écoles. 

 

16. Enseignement explicite de l’écriture cursive et 
PDA 

10 min Christine Guay  

L'écriture cursive pourrait être abandonnée. La pratique et les lignes directives doivent être repensées. 

 

La prescription peut être contournée surtout avec le temps qui y est accordé. Une tendance à revenir à 

l'écrite détachée se dessine. La ligne directrice du ministère: adapter le type d'écriture. 

 

Un suivi sera fait et si besoin, le point sera replacé à l'ordre du jour. 

Suivi. 

17. Pourcentage accordé pour le dialogue en 
éthique et en culture religieuse 

10 min Christine Guay  

Le ministère a fusionné la 3e compétence dans les 2 premières. 

 33, 33, 34 

 40, 40, 20 

 50, 50 

La tendance est maintenue. 

 

18. Système de chronométrage automatisé 10 min Jérôme Croteau  

Point en délibéré par Mme Claire Gagnon.  

19. Anglais intensif / partage 10 min Caroline Trudeau  

Mme Caroline Trudeau partage le processus de planification de l’anglais intensif qui a été fait dans son 

établissement. M. Éric Pichette demande d'être mis en copie conforme. 

 

20. Récré-O-Forme (ajout) 5 min Chantal Dupont  

Partie active pour les élèves. L’entreprise offre des produits clé en main. 

C’est autre chose qu’« Actif au quotidien ». Faire circuler l'information auprès de tous. 
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Récré-O-Forme  

21. Formation parent CÉ (ajout) 5 min Chantal Dupont  

Mme Chantal Dupont sonde ses collègues afin de savoir qu'elles seraient les formations ayant remporté 

du succès auprès des parents. Elle voudrait savoir ce qui a fonctionné. 

Mesdames Marcelle Simon (poste 52040) et Johanne Bergeron (poste 52021) pourront être de bonnes 

ressources. 

Nancy Doyon ainsi que Paule Lévesque sont référées comme choix de conférencières. Toutes deux 

pratico-pratiques, très appréciées des parents. 

M. Marc-André Smith propose le lien eventbrite.ca, lien automatisé qui, selon la programmation que l'on 

en fait, effectue la promotion et rentabilise les différents événements proposés aux parents. 

 

22. Collecte-Info (ajout) 5 min Daniel Trachy  

M. Daniel Trachy partage à ses collègues son questionnement sur les sondages acheminés par Collecte-

Info relativement aux activités parascolaires non prévues dans le calendrier. 

 

23. Lancement comité sur les évaluations (ajout) 5 min Caroline Pelletier  

Trois professeurs sont demandés, au premier cycle, pour siéger sur ce comité. Un par secteur. 

Trois directions seront également requises. 

Un courriel sera acheminé sous peu pour valider l'intérêt. 

 

Fin de l’assemblée à   16 h 15     

Services éducatifs 

 

https://www.recre-o-forme.com/
https://www.eventbrite.ca/

