
 

 

Procès-verbal 

 

AUX :  MEMBRES DE LA CEP-MTL 
DE :   PATRICK, L’HEUREUX, COORDONNATEUR DES SERVICES À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET À 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DATE :  LE 3 NOVEMBRE 2015 
 

 
OBJET :  PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX-CENT-SOIXANTE-QUATORZIÈME (274E) RÉUNION DE LA CEP-

MTL 
 

 
 
La deux-cent-soixante-quatorzième (274e) réunion de la CEP-Mtl s’est tenue à la FEEP située au 1940 
boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal, salle 103, le 22 septembre 2015, à 9 h 30. 
 
 
Étaient présents à la réunion : 

Académie des Sacrés-Cœurs  Mme Carolyne Gagnon 
Académie des Sacrés-Cœurs  Mme Évelyne Gosselin (a.m.) 
Académie des Sacrés-Cœurs  Mme Pascale Hyppolite 
Académie François-Labelle  M. David Poulin 
Académie Lafontaine  M. Régis Morin 
Académie Louis-Pasteur  M. Mark Passaretti (a.m.) 
Académie Sainte-Anne  Mme Véronique Boulet 
Académie Ste-Thérèse  Mme Sylvie Douesnard 
Académie Ste-Thérèse  Mme Annie Dubois 
Académie Ste-Thérèse  M. Alexandre Gobeil 
Académie Trivium  Mme Nathalie-Frances Roger 
Centre Académique de Lanaudière  Mme Karine Laporte 
Centre académique Fournier  Mme Joanne Courchesne 
Centre académique Fournier  Mme Isabelle Couture 
Collège Bourget  Mme Louise Leduc 
Collège Héritage de Châteauguay inc.  M. Daniel Lemieux (a.m.) 
Collège Jacques-Prévert  Mme Élisabeth Desfonds 
Collège Jacques-Prévert  Mme Mélanie Ducharme 
Collège Saint-Bernard  M. François Yvon (en visioconférence) 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Louise Chagnon 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Silvia Scaboro 
École arménienne Sourp Hagop  Mme Josée Fontaine (p.m.) 
École Augustin Roscelli  Mme Adeline D’Opera (a.m.) 
École Augustin Roscelli  Mme Jessy El Helou 
École Bilingue Notre-Dame de Sion  Mme Lisa Dubuc 
École Buissonnière  Mme Chantal Rioux 
École Charles-Perrault (Pierrefonds)  Mme Martine Azzouz 
École Les Mélèzes  Mme Odile Asselin 
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École Les Trois Saisons  Mme Monique Mathieu 
École Montessori de l’Outaouais  Mme Michèle Cusson 
École Plein Soleil ass. coop.  Mme Marie-Josée Mayrand 
École Saint-Joseph (1985) inc.  Mme Andréanne Dufresne-Pitre (p.m.) 
École Saint-Joseph (1985) inc.  Mme Claude Lamothe 
École Sainte-Anne  Mme Chantal Durand (a.m.) 
Externat Mont-Jésus-Marie  Mme Pascale N. L’Heureux 
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges  Mme Anne Chevalier 
The Study  Mme Sylvie Lafleur 
FEEP  M. Patrick L’Heureux  

Le programme de la journée: 
En avant-midi :  Mots de bienvenue  
  Quelques points de l’ordre du jour 

Formation :  Direction Lecture  avec M. Richard Migneault du MEESR 
En après-midi : Formation : L’anxiété chez les jeunes avec Mme Anaïs Lecorney, Neuropsychologue, 

Parcours d’enfant de Morneau Shepell 
 
 
Ordre du jour :  
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 mai 2015 
3. Élection annuelle à la présidence de la CEP-Montréal 
4. Calendrier de nos rencontres 2015-2016 – précisions 
5. Comités de travail 2015-2016 
6. Le colloque sur la lecture du 9 octobre prochain 

- Dernières informations et consignes 
- Salon des exposants 

7. Commission d’éducation préscolaire 
7.1 Suivi sur les formations demandées 

8. Informations diverses en provenance de la FEEP : 
8.1 Les épreuves de la FEEP de juin 2015 – suivi 
8.2 Le plan stratégique 2016-2021 – suivi 
8.3 Le CADRE21 – information 

9. La Grande secousse – information 
10. Informations diverses en provenance du MEESR et/ou de la FEEP 

10.1 Éducation à la sexualité – modalités d’application 
10.2 Information scolaire et professionnelle – information 

11. Questions diverses 
12. Levée de l’assemblée 
 

MOTS DE BIENVENUE 

Mme Louise Leduc, présidente de la CEP-Mtl et M. Patrick L’Heureux souhaitent la bienvenue aux 
membres. Mme Leduc poursuit en soulignant l’importance des rencontres de la CEP, milieu propice aux 
échanges et riche en information pour le primaire et le préscolaire.  

Mme Nancy Brousseau, directrice générale de la FEEP adresse quelques mots à l'assemblée et rappelle le 
rôle de la FEEP soit celui de soutenir et de défendre les intérêts de ses membres.  
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Mot de la présidente de la Commission du préscolaire : 
À la demande et au nom de Mme Gabrielle Chiesurin, présidente de la Commission du préscolaire, 
actuellement en congé de maternité, Mme Monique Mathieu souhaite également la bienvenue aux 
membres.  
 
 
Compte tenu des formations prévues à l’horaire de la journée, il est à noter que les informations relatives 
aux points de l’ordre du jour qui n’auront pas été traités paraitront dans le bulletin Préscolaire-Primaire…en 
bref.  
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition de Mme Carolyne Gagnon, appuyée par Mme Adeline D’Opera, l’ordre du jour proposé 
est adopté à l’unanimité. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 22 MAI 2015 

 
Sur proposition de Mme Élisabeth Desfonds, appuyée par Mme Monique Mathieu, le procès-verbal de 
la rencontre du 22 mai 2015, est adopté tel que rédigé.  

 
3. ÉLECTION ANNUELLE À LA PRÉSIDENCE DE LA CEP-MONTRÉAL 

 
M. Patrick L’Heureux s’enquiert auprès des membres s’ils souhaitent se présenter aux postes en 
élection (présidence, 1re et 2e vice-présidence). Aucune nouvelle candidature n’est présentée. M. 
L’Heureux demande aux trois personnes en poste si elles souhaitent reconduire leurs mandats. Les 
personnes en poste acceptent et sont donc élues par acclamation : 
 
Commission de l’enseignement primaire : 

- madame Louise Leduc est réélue à la présidence, 
- madame Adeline D’Opera est réélue à la 1re vice-présidence, 
- madame Louise Chagnon est réélue à la 2e vice-présidence. 
 
Commission du préscolaire : 
À la demande de Mme Gabrielle Chiesurin, présidente de la Commission du préscolaire, Mme 
Monique Mathieu transmet le message de Mme Chiesurin à l’effet que celle-ci est intéressée à 
poursuivre à la présidence de la Commission du préscolaire. 
 
Aucune autre candidature n’est présentée pour la présidence à la Commission du préscolaire. 
 

- Mme Gabrielle Chiesurin est réélue, par acclamation, à la présidence de la Commission du 
préscolaire. 

 
M. Patrick L’Heureux félicite les personnes élues et les remercie pour leur implication. 

 
4. CALENDRIER DE NOS RENCONTRES 2015-2016 - PRÉCISIONS 
 

M. Patrick L’Heureux présente les changements apportés au calendrier des rencontres et formations 
2015-2016 de la CEP-Mtl (mise à jour du calendrier en annexe). 
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Au regard de la présentation de Mme Joanne Courchesne  sur les troubles de comportements lors de la 
CEP-Mtl du 11 novembre prochain, les membres sont invités à transmettre à M. Patrick L’Heureux les 
sujets qu’ils souhaitent traiter lors de cet atelier.  
 
Quant à la formation sur la francisation prévue à la Commission du préscolaire en mars 2016, M. 
L’Heureux est en attente de la réponse du MEESR pour connaitre le nom de la personne ressource pour 
cette formation. 

 
6. LE COLLOQUE SUR LA LECTURE DU 9 OCTOBRE PROCHAIN 

- Dernières informations et consignes 
- Salon des exposants 

 
Au 22 septembre, 525 personnes sont inscrites et 28 fournisseurs seront présents au salon des 
exposants. 

 
8. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DE LA FEEP : 

 
8.3 Le CADRE21 – information 
M. Jacques Cool, coordonnateur de CADRE 21 présente brièvement le projet CADRE21 dont l’objectif 
est de mettre en valeur le développement professionnel des enseignants par des éléments de 
formation qui leur permettront de grandir. La reconnaissance associée au développement repose sur 
des normes internationales établies. Le développement professionnel sera reconnu au moyen de 
badges numériques. L’interface sera conçue pour pouvoir retrouver de façon active et conviviale 
l’information recherchée. 
 
Pour en savoir davantage, communiquer avec Jacques Cool : coolj@feep.qc.ca 
Site Internet : cadre21.org (site en évolution) 
Twitter@lecadre21 

 
10. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DU MEESR (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE) 
 

10.2 Information scolaire et professionnelle – information 
Le MEESR exigera sous peu l’intégration des 5 à 10 heures de formation en information scolaire et 
professionnelle au 3e cycle du primaire.  

 
Les formations de la journée : 
 
Direction Lecture avec M. Richard Migneault du MEESR 

(La présentation de M. Migneault est en annexe au présent procès-verbal) 

Direction Lecture souhaite supporter les équipes-écoles et particulièrement la direction d'école primaire, 
dans l'élaboration, la mise en place et l'évaluation de cibles en lecture. Un travail de recherche et de 
réflexion a été réalisé afin de dégager d'une part, des conditions favorables à la réussite en lecture des 
élèves et, d'autre part, des moyens efficaces pour intervenir dans une école. En proposant une démarche, 
la plus rigoureuse possible, Direction Lecture guide la direction et l'équipe-école vers l'élaboration d'un plan 
d'action touchant une sélection éclairée de facteurs reliés à la lecture. Les outils permettent de faire 
l'analyse personnelle et complète de la situation de la lecture dans le milieu, de poser un regard critique 
documenté sur le développement de la lecture et de choisir des moyens d'action pertinents. La démarche 

mailto:coolj@feep.qc.ca
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proposée soutient le leader pédagogique dans son rôle afin qu'il coordonne le travail de toute une équipe 
et qu'il mobilise celle-ci autour de projets de  développement de la lecture structurés et cohérents visant 
l'amélioration des résultats de ses élèves. 

 
L’anxiété chez les jeunes avec Mme Anaïs Lecorney, Neuropsychologue 

Outre la définition de l’anxiété, la formation présentait les différentes anxiétés pathologiques (de l’anxiété 

normale à pathologique), les causes et conséquences, les manifestations et les interventions.  

 
5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est levée à 15 h. 
 



Annexe 

Mise à jour du calendrier 2015-2016 
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Annexe 2 

Direction Lecture, MEESR 
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 11 NOVEMBRE 2015 DE LA CEP-MONTRÉAL 

 
 
Considérant les rencontres au programme de la journée, les points administratifs habituels sont reportés à la 
CEP du 8 décembre. 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 
Monsieur Patrick L'Heureux, coordonnateur du secteur, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. C'est 
un nombre record de participantes et de participants que nous accueillons aujourd'hui.  
 
Nous profitons de l'occasion pour remercier les membres de la CEP-Mtl pour leur participation. Un rappel de 
l'ordre du jour est effectué. 
 
2. FORMATION / ÉCHANGE / DISCUSSION AVEC MESDAMES JOHANNE COURCHESNE ET ÉMILY CLOUTIER 

LÉGARÉ RESPECTIVEMENT DSP ET PSYCHOÉDUCATRICE AU CENTRE ACADÉMIQUE FOURNIER 
 
Cette rencontre était souhaitée par les directions de la CEP depuis fort longtemps. 
 
Nous remercions sincèrement les deux dames pour leur état de préparation qui était au-delà de nos 
demandes. Le matériel apporté et les références bibliographiques ont été un élément important pour 
plusieurs.  
 
La présentation PowerPoint de Mme Courchesne est en annexe. 
 
3. EN FIN DE MATINÉE, MONSIEUR STÉPHANE PROULX, DSP DE L'ÉCOLE VANGUARD, S'ADRESSE AUX 

MEMBRES DE LA CEP-MTL À L'INVITATION DE PATRICK L'HEUREUX 
 
Monsieur L'Heureux ayant reçu de nombreux courriels et plusieurs appels téléphoniques pour clarifier les 
nouvelles balises de la mesure 30110, quoi de mieux que d'inviter le nouveau gestionnaire de cette mesure à 
notre rencontre pour préciser le tout ! Il a répondu à de nombreuses questions relativement à cette mesure. Il 
est possible de le rejoindre au numéro 514 747-5500, poste 6400 pour des précisions ou des questions pour un 
cas de votre école. 
 
4. ÉCHANGES ET DISCUSSIONS AVEC MADAME MARYSE MALENFANT, DIRECTRICE DE L'ENSEIGNEMENT 

PRIVÉ (DEP) AU MEESR 
 
Mme Louise Leduc, présidente de la CEP-Montréal souhaite la bienvenue aux directions présentes et remercie 
Mme Malenfant de sa présence parmi nous aujourd'hui, par la magie de la visioconférence. Il s'agit là d'une 
rencontre exceptionnelle avec la DEP. 
 
Ce point a occupé tout notre après-midi. Mme Malenfant a fait la présentation du document (annexe 2) point 
par point, tout en répondant aux questions des membres présents. Quelques suivis seront effectués par sa 
direction dont la clarification de l'enseignement (ou l'éveil) de l'anglais au préscolaire  5 ans, car il semble y 



avoir de la confusion voire même de l'incompréhension dans l'application d'une règle de la DEP. Dossier à 
suivre !  
 
Note : Les suivis de Mme Malenfant à l’annexe 3. 
 
5. PROCHAINE RÉUNION DE LA CEP-MONTRÉAL 
 
Prochain rendez-vous: le 8 décembre dès 9 h 30 à la salle 103 de la FEEP.  
 
En avant-midi, nous aurons des points administratifs suivis d'un diner de Noël. En après-midi, nous prendrons 
du temps pour une période d'échanges sur divers points qui m'ont été transmis par courriel, dans les derniers 
mois, par des membres.  
 
 
 

Patrick L’Heureux 

Coordonnateur des services à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire 
Tél. :     514 381-8891 | Sans frais : 1 888 381-8891 

Téléc. :  514 381-4086 | www.feep.qc.ca | 
lheureuxpatrick@feep.qc.ca 

@lheureuxpatrick  |  

 

 
 

http://www.feep.qc.ca/
mailto:lheureuxpatrick@feep.qc.ca


Annexe 1 
Présentation: Intervenir auprès des jeunes en difficultés de comportement 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



Annexe 2 
Direction de l’enseignement privé 

 
 

 
 



Annexe 3 
Suivis de Mme Malenfant, Direction de l’enseignement privé 

 

 

 
 
En suivi à la visioconférence réalisée avec des directeurs d'écoles primaires, je vous transmets des 

renseignements concernant les questions soulevées lors de la rencontre : 
 

Autorisation d'enseigner pour les enseignants responsables des langues tierces (informations 

provenant du secteur de la titularisation) 
 

Les universités québécoises n'offrent pas de programmes de formation à l'enseignement en langue tierce sauf 
en espagnol (question de masse critique). Pour obtenir une autorisation d'enseigner, la personne devra réussir 

un programme agréé par le ministre. Le besoin de mettre sur pied un nouveau programme revient aux 

universités.  
 

Les personnes souhaitant enseigner dans une langue tierce n'ont pour le moment d'autres choix que de choisir 
un programme de formation à l'enseignement existant. 

 
Par contre, les personnes ayant une autorisation d'enseigner une langue tierce obtenue hors Canada se voient 

attribuer un permis d'enseigner cette langue (programmes locaux). 

 
Matériel pédagogique numérique (informations provenant de la Direction des ressources 

didactiques) 
 

Il n'existe actuellement pas de matériel pédagogique numérique approuvé. 

Le Comité-conseil pour l'évaluation des ressources didactiques travaille actuellement à l'élaboration d'un cadre 
de référence pour soutenir l'évaluation du matériel numérique. Sur approbation de ce cadre, des 

développements pourront être réalisés concernant l'utilisation du matériel pédagogique numérique. 
 

Anglais au préscolaire (informations provenant de l'avis juridique reçu). 

 
En vertu de l'article 461 de la Loi sur l'instruction publique, la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche « établit, à l'éducation préscolaire, les programmes d'activités et, à l'enseignement 
primaire et secondaire, les programmes d'études dans les matières obligatoires ». Le 2e alinéa de cet article 

prévoit que « ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des 
objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent 

les services.  

 
C'est dans ce contexte qu'un établissement peut enrichir son programme d'activités de l'éducation préscolaire en 

offrant des activités d'apprentissage de l'anglais langue seconde. Par ailleurs, les autres activités du programme 
de l'éducation préscolaire doivent obligatoirement être offertes en français aux enfants non déclarés admissibles 

à recevoir un enseignement en anglais en vertu de la Charte de la langue française.  

 

Maryse Malenfant, directrice 

Direction de l'enseignement privé et de l'Admissibilité à l'enseignement en anglais 
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  
1035, rue de la Chevrotière, 14e étage 
Québec, (Québec) G1R 5A5 
Tél.: (418) 646-3939, poste 2554 
Téléc.: (418) 643-7752 



 

 

Procès-verbal 

AUX :  MEMBRES DE LA CEP-MONTRÉAL 
DE :   PATRICK, L’HEUREUX, COORDONNATEUR DES SERVICES À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET À 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DATE :  LE 7 JANVIER 2016 
 

 
OBJET :  PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX-CENT-SOIXANTE-QUINZIÈME (275E) RÉUNION DE LA CEP-

MONTRÉAL 
 

 
 
La deux-cent-soixante-quinzième (275e) réunion de la CEP-Montréal s’est tenue à la FEEP située au 1940 
boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal, salle 103, le 8 décembre 2015, à 9 h 30. 
 
Étaient présents à la réunion : 

Académie des Sacrés-Cœurs  Mme Carolyne Gagnon (a.m.) 
Académie des Sacrés-Cœurs  Michel Lamarre (a.m.) 
Académie François-Labelle  M. David Poulin 
Académie Ste-Thérèse  Mme Sylvie Douesnard 
Académie Ste-Thérèse  Mme Annie Dubois 
Académie Ste-Thérèse  M. Alexandre Gobeil 
Académie Trivium  Mme Nathalie-Frances Roger 
Centre académique Fournier  Mme Joanne Courchesne 
Centre académique Fournier  Mme Isabelle Couture 
Collège Bourget  Mme Louise Leduc 
Collège Jacques-Prévert  Mme Élisabeth Desfonds (p.m.) 
Collège Jacques-Prévert  Mme Mélanie Ducharme 
Collège Saint-Bernard  M. François Yvon (en visioconférence) 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Louise Chagnon 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Silvia Scaboro 
École Alex Manoogian  M. Sébastien Stasse 
École Augustin Roscelli  Mme Adeline D’Opera (p.m.) 
École Bilingue Notre-Dame de Sion  Mme Lisa Dubuc 
École Charles-Perrault (Pierrefonds)  Mme Martine Azzouz 
École Les Mélèzes  Mme Odile Asselin (a.m.) 
École Les Trois Saisons  Mme Monique Mathieu 
École Montessori de l’Outaouais  Mme Michèle Cusson 
École Plein Soleil ass. coop.  Mme Marie-Josée Mayrand 
École Saint-Joseph (1985) inc.  Mme Claude Lamothe (a.m.) 
École Vanguard  Mme Nathalie Richard 
Écoles Musulmanes de Montréal (Les)  M. Hedi Khabir 
Externat Mont-Jésus-Marie  Mme Pascale N. L’Heureux 
The Study  Mme Sylvie Lafleur 
FEEP  M. Patrick L’Heureux  



Page 2 sur 45 

Le programme de la journée: 
 Formation :  Les enjeux et les défis de la gestion de l’intergénérationnel dans un milieu de travail  comme 

une école privée  avec M. Hubert Makwanda, président de Concilium  
 Présentation de CADRE21 avec MM. Jacques Cool et Normand Brodeur de la FEEP (point 8.3 de l’ordre 

du jour) 
 Présentation du programme d’éducation à la sexualité avec M. Normand Brodeur (point 8.1 de l’ordre 

du jour) 
 Présentation des points administratifs 
 
Ouverture de la réunion : 
 
Présentation de M. Hubert Makwanda : document à l’annexe 4. 
Note : En suivi de cette réunion, la présentation a été transmise aux membres de la CEP-Montréal par 
courriel le 15 décembre 2015. 
 
Ordre du jour :  
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2015 
3. Colloque sur la lecture au primaire du 9 octobre 2015 – bilan final 
4. Calendrier de nos rencontres 2015-2016 

4.1   Changement non pas de dates, mais de sujets de formation 
4.2   Sondage pour connaitre vos besoins en formation pour la prochaine année 

5. Trois groupes de travail en marche – suivi et information / où en sommes-nous? 
-    le Continuum en lecture 
-    mathématique – résolutions de problèmes (Compétence 1) 
-    les sciences au primaire (proposition de M. L’Heureux) 

6. Commission du préscolaire 
6.1 La formation du 30 mars prochain : La francisation chez les petits avec Mme Caroline Eldros, 

orthophoniste  
6.2    Formation d’un comité de travail pour les 4 ans – intérêt 

7. Informations diverses en provenance de la FEEP 
7.1    La francisation – information 
7.2    La formation en mathématique lors de la CEP de janvier – information 
7.3    La rencontre primaire-secondaire d’avril prochain – suivi  
7.4    Le nouveau bulletin du MEESR – information 
7.5    Les formations en sciences de l’automne – évaluation 
7.6    Le déjeuner du sport étudiant du 18 novembre – évaluation 
7.7    Les civilités 
7.8    … 

8. Informations diverses en provenance du MEESR 
8.1     Dépôt, aux membres présents, du programme d’éducation à la sexualité  +  information 
8.2     Les heures d’information scolaire et professionnelle de septembre prochain – information 
8.3     … 

9. Questions diverses 
10. Levée de l’assemblée 
 

MOTS DE BIENVENUE 

Mme Louise Leduc, présidente de la CEP-Mtl et M. Patrick L’Heureux souhaitent la bienvenue aux 
membres. 



Page 3 sur 45 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mme Mélanie Ducharme, appuyée par Mme Élisabeth Desfonds, l’ordre du jour 
proposé est adopté à l’unanimité. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 22 SEPTEMBRE 2015 
 
Sur proposition de Mme Monique Mathieu, appuyée par Mme Nathalie Frances Roger, le procès-verbal 
de la rencontre du 22 septembre 2015, est adopté tel que rédigé.  

 
3. COLLOQUE SUR LA LECTURE AU PRIMAIRE DU 9 OCTOBRE 2015 – BILAN FINAL 

 
M. Patrick L’Heureux présente un bilan comparatif des colloques de la CEP-Montréal tenus les 11 
octobre 2013 et 9 octobre 2015 en termes du nombre d’ateliers, d’exposants et de participants. Un 
document présentant les résultats des évaluations des ateliers est remis aux membres (annexe 1). La 
très grande majorité des ateliers ont obtenu une moyenne pondérée supérieure à 4 (sur une échelle 
de 5, 5 étant très satisfaisant).  
 
Les membres souhaitent tenir le prochain colloque en 2017. Quelques suggestions de thèmes sont 
émises notamment : 

 mathématique et sciences 

 les TIC au primaire (aspect mathématique et sciences) 
 
4. Calendrier de nos rencontres 2015-2016 

4.1   Changement non pas de dates, mais de sujets de formation 
M. Patrick L’Heureux mentionne que la formation sur le programme de mathématique avec Mme 
Nathalie Crête, responsable du programme de mathématique au primaire au MEESR, aura lieu le 19 
janvier. Pour cette formation, les directions peuvent être accompagnées d’un(e) enseignant(e). 
 
4.2   Sondage pour connaitre vos besoins en formation pour la prochaine année 
Mme Louise Leduc, remercie les membres du comité qui ont participé à l’élaboration du sondage en 
vue de l’élaboration du calendrier des rencontres et des formations de la CEP-Montréal pour 2016-
2017 et des comités à mettre en place. À la suite de la distribution de ce sondage lors de la CEP de 
novembre dernier, aucune réponse ne lui a été retournée. Elle distribue à nouveau ledit sondage et 
rappelle que 2 sujets au calendrier 2015-2016 n’ont pas été traités notamment celui du deuil chez 
l’élève et celui de l’orthographe.  
 
Les membres sont invités à remplir le sondage et à lui transmettre les sujets dont ils aimeraient traiter 
dans le cadre des rencontres de la CEP et des autres formations à louise.leduc@collegebourget.qc.ca. 
(annexe 2) 

 
5. TROIS GROUPES DE TRAVAIL EN MARCHE – SUIVI ET INFORMATION / OÙ EN SOMMES-NOUS? 

- le Continuum en lecture 
La formation suit son cours. Les prochaines journées de formation pour les participantes déjà 
inscrites se tiendront les 2 février 2016 et 12 avril. 
 

- mathématique – résolutions de problèmes (Compétence 1) 
Les besoins de formation pour 2016-2017 et la décision de former un comité sur le sujet sera prise 
à la suite de la formation du 19 janvier avec Mme Nathalie Crête. 

 
- les sciences au primaire (proposition de M. L’Heureux) 

mailto:louise.leduc@collegebourget.qc.ca
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À la suite des formations sur les sciences au primaire tenues au cours des mois d’octobre et 
novembre avec M. Martin Brouillard des Neurones atomiques, des membres indiquent que cette 
formation a stimulé les professeurs qui ont aimé l’idée du « clé en main » et qu’il y a eu 
réinvestissement « sur le terrain ». Une formation sur l’évaluation des sciences serait souhaitée.  
M. L’Heureux précise que le déroulement de ces formations avait une base commune, soit celle de 
l’avant-midi. Quant aux activités de l’après-midi, celles-ci étaient spécifiques à chacun des cycles. 
 
Pour l’année 2016-2017 et à la suggestion de M. Patrick L’Heureux, il est convenu de former un 
comité de travail sur les sciences. À suivre. 
 

6. COMMISSION DU PRÉSCOLAIRE 
6.1 La formation du 30 mars prochain : La francisation chez les petits avec Mme Caroline Eldros, 

orthophoniste  
M. L’Heureux mentionne que cette formation aura lieu comme prévu et que les besoins précisés par les 
membres au regard de cette formation ont été transmis à Mme Eldros. 
 
6.2  Formation d’un comité de travail pour les 4 ans – intérêt 
À l'assemblée du printemps des directions générales de la FEEP du printemps dernier (qui se tenait à 
l’hôtel Chéribourg de Magog), un petit déjeuner de travail avait été organisé, le vendredi matin, pour 
les directions ayant des 4 ans. Une douzaine de directions générales étaient présentes. 

 
Nous avons fait le tour du dossier autant des formations pour les 4 ans que certaines demandes de 
nature politique. Il avait été convenu, à cette époque, de mettre sur pied un groupe de travail pour 
soutenir et documenter les demandes de la FEEP lorsque Mme Nancy Brousseau rencontre les 
autorités ministérielles. 
 
Ce comité de travail est maintenant inscrit dans le plan de travail de notre secteur pour 2016-2021. 
 
M. L'Heureux a donc annoncé la création de ce comité de travail et sollicité des noms des directions de 
la CEP-Montréal pour travailler, avec lui, à documenter et à élaborer un argumentaire valable lorsque la 
Fédération rencontre les autorités ministérielles et le côté politique. 
 
Voici les noms de ce comité de travail:   
 Mme Silvia Scarboro, Collège Sainte-Marcelline 
 Mme Michèle Cusson, École Montessori de l’Outaouais 
 Mme Monique Mathieu, École Les Trois Saisons 
 Mme Gabrielle Chiesurin, École Les Trois Saisons 
 À la demande d’un membre, le nom de Mme Monique Bergeron de l’Académie Marie-Laurier a été 

ajouté. 
 
Il est toujours possible d'y ajouter votre nom, car la première rencontre sera fixée à l'hiver 2016. Un 
dossier à suivre. 
 

7. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DE LA FEEP 
7.1 La francisation – information 
Cette question a été discutée au point 6.1 

 
7.2 La formation en mathématique lors de la CEP de janvier – information 
Cette question a été discutée au point 5. 

 
7.3 La rencontre primaire-secondaire d’avril prochain –  suivi 
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M. Patrick L’Heureux et M. Normand Brodeur se sont rencontrés pour élaborer le programme de la 
rencontre primaire-secondaire qui se tiendra les 21 et 22 avril prochain, en considérant les 
commentaires émis à la suite de la rencontre conjointe d’avril 2014. Les sujets préconisés pour avril 
2016 : l’autisme, l’anxiété (de performance et autres), questions pédagogiques, la santé mentale 
(ressources, quoi faire? Conférencier suggéré : Roberto Gauvin), les élèves difficiles, la gestion des 
employés difficiles, l’éducation à la sexualité, l’information scolaire et professionnelle, les élèves TPS 
(Talentueux sur le Plan Scolaire). On étudie la possibilité de tenir un salon des exposants. Le 
programme prévoit également une activité sociale le jeudi soir.  
 
Madame Annie Dubois suggère que dans le thème de la gestion des employés difficiles on valorise les 
employés faciles (qui vont bien). M. Khabir aimerait que l’on traite des employés difficiles ou en 
difficulté. 

 
7.4 Le nouveau bulletin du MEESR – information 
Le nouveau bulletin est en attente de l’approbation du ministre de l’Éducation. M. L’Heureux énumère 
les modifications qui seraient apportées à ce nouveau bulletin, lequel devrait être effectif en 
septembre 2016. Il indique que la FEEP a été consultée sur le sujet le 19 octobre et que M. Normand 
Brodeur y a défendu l’autonomie des écoles.  

 
7.5 Les formations en sciences de l’automne – évaluation 
Les résultats des évaluations des formations en sciences au préscolaire et au primaire sont présentés 
aux membres, selon une moyenne pondérée (sur une échelle de 5, 5 étant très satisfaisant) : 

 formation au 3e cycle du primaire : 4,79 

 formation au 2e cycle du primaire : 4,75 

 formation au 1er cycle du primaire : 4,53 

 formation au préscolaire : 4,69 
 

7.6 Le déjeuner du sport étudiant du 18 novembre – évaluation 
Les membres participants sont satisfaits de cette rencontre. Il faut souligner que les orientations du 
RSEQ peuvent différer selon les régions. Une nouvelle rencontre permettant de connaitre les 
nouveautés pourrait se tenir à nouveau en 2017-2018. 

 
7.7 Les civilités 
M. L’Heureux souligne que ce budget a cours à la CEP-Québec depuis de nombreuses années. Comme 
mentionné dans le bulletin Préscolaire-Primaire…en bref, ce budget sert principalement, en cours 
d’année, à souligner les départs des membres, les envois de fleurs, une carte pour une hospitalisation, 
une carte de prompt rétablissement, les naissances, etc. C’est un moyen de plus pour solidifier les liens 
entre les membres. En fin d’année scolaire, lors de la dernière rencontre, une activité peut être 
organisée pour souligner les départs à la retraite ou autres et par la remise d’un cadeau. Les 
contributions peuvent être remises dès maintenant ou encore lors de la prochaine CEP le 19 janvier 
2016. 

 
7.8 Les services de garde 
M. L’Heureux indique que la CEP-Québec offrira  aux enseignants une formation sur la surveillance dans 
la cour d’école, formation animée par Mme Carole Carufel. Les membres de la CEP-Montréal déclinent 
cette offre de formation. 
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8. Informations diverses en provenance du MEESR 
8.1 Dépôt, aux membres présents, du programme d’éducation à la sexualité  +  information 

 
Préalablement à la rencontre, les membres avaient été invités à prendre connaissance des 
documents suivants : 

 Programme des apprentissages au préscolaire et au primaire :  
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl
/Apprentissages_prescolaire-primaire_FR.pdf 

 et du tableau synthèse : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl

/Apprentissages_tableau-synthese_FR.pdf 

M. Brodeur mentionne que les documents déposés sont des copies de travail puisqu’ils sont en 
expérimentation notamment dans deux écoles privées du secteur secondaire. Il souligne que ces 
documents du MEESR sont pertinents puisqu’ils permettent de s’approprier le document et d’en 
discuter avec l’équipe-école. Au primaire, il reviendra au titulaire d’enseigner ces apprentissages 
qui ne seront toutefois pas évalués puisque ce ne sont pas des cours, mais le MEESR pourrait 
vérifier si le programme d’éducation à la sexualité fait partie des apprentissages de l’élève, d’où 
l’importance de garder des traces (portfolio, modèle). Des guides pédagogiques à l’intention des 
enseignants seront produits par le MEESR.  
 
Quant au tableau-synthèse, celui-ci présente les notions d’apprentissage qui ont été développées 
en fonction de la maturité et du développement des élèves. Au préscolaire et au primaire, on ne 
parle pas de l’« agir ».  

 
Des lettres types expliquant les tenants et les aboutissants du programme à l’intention des parents 
et du personnel des écoles sont aussi disponibles.  
 
Le calendrier d’implantation du programme est le suivant : 

 En 2015-2016 et 2016-2017 : expérimentation 

 2017-2018 : implantation pour la 1er, 3e et 5e année 

 2018-2019 : implantation pour la maternelle, 2e, 4 e et 6e année. 
 

Soulignons que M. Normand Brodeur siège au comité consultatif sur l’éducation à la sexualité 
formé, entre autres, de représentants syndicaux et de représentants de la Sécurité publique.  

 
8.2 Les heures d’information scolaire et professionnelle de septembre prochain – information 
La période de 5 à 10 heures de formation par année aux élèves est imposée par le MEESR et 
entrera en vigueur à l’automne 2016. M. L’Heureux suggère aux membres de garder des traces de 
cette formation qui pourrait faire l’objet de questions lors du renouvèlement de permis de l’école.  

 
8.3 Le CADRE21 – information 
M. Jacques Cool, coordonnateur de CADRE 21 invite les membres à répondre à un sondage 
Comment CADRE21 peut-il vous aider dans une démarche de développement professionnel? Les 
membres peuvent répondre à ce sondage par le biais du code QR apparaissant à l’écran ou encore 
en se rendant sur l’APPS :  fr.padlet.com/jacques_cool/cep.  
 
M. Normand Brodeur rappelle que les travaux du comité pour la valorisation du développement 
professionnel ont fait ressortir, d’une part, le profil attendu de l’enseignant de l’école de demain, 
qui doit devenir un agent de transformation et, d’autre part, les enjeux à relever notamment : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_prescolaire-primaire_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_prescolaire-primaire_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_tableau-synthese_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_tableau-synthese_FR.pdf
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 la dichotomie professionnelle : l’engagement professionnel fantôme (l’engagement des 
enseignants passe inaperçu) 

 la reconnaissance de l’enseignant  

 l’apprentissage tout au long de sa vie. 
 

La mise sur pied de CADRE21 s’inscrit dans l’offre de développement professionnel qui s’appuie sur 
les standards nationaux (les 12 compétences du MEESR) et les critères internationaux (UNESCO, 
ISTE), lesquels permettent d’établir des normes. Rappelons que le développement professionnel 
sera reconnu au moyen de badges numériques. 

 
Pour toute information, communiquer avec Jacques Cool : coolj@feep.qc.ca 

Site Internet : cadre21.org (site en évolution)       Twitter@lecadre21 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

 7 précieux conseils pour préparer votre enfant aux examens d’admission en première secondaire! 
Document remis aux membres (annexe 2). 

 
 Nos garçons en danger par le Docteur Stéphane Clerget. Parution en 2015 chez Flammarion. 

Lecture fort intéressante. 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est levée à 15 h 10. 
 
 

 

mailto:coolj@feep.qc.ca
http://feep.us3.list-manage.com/track/click?u=ada719a6895b556890f4160cf&id=c1877a15cc&e=da06c7be5e
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Évaluation du colloque sur la lecture - octobre 2015 

   Résultats de l’évaluation des ateliers 
                                        Taux de satisfaction (moyenne pondérée) sur une échelle de 5 

(5 étant très satisfaisant) 

Moyenne pondérée pour chacun des ateliers   
 

 
En reprise 

No 
atelier 

Titre  Résultat 
(sur 5) 

 

GA1 Pratiques d’enseignement de la lecture / appréciation des œuvres littéraires à l’école primaire : 
résultats d’une enquête auprès d’enseignants québécois. 
(Martin Lépine, Université de Sherbrooke) 

 
3,71 

 

GA2 Quelles sont les approches d’enseignement de la lecture qui sont les mieux adaptées au 
fonctionnement du cerveau des élèves? 
(Steve Masson, Ph.D., Université du Québec à Montréal) 

 
4,62 

 

GA3 Des albums pour susciter des situations d’écriture chez les élèves du primaire. 
(Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique, Messageries ADP) 

 
4,78 

 

101 Pour 1er et 2e cycle : 
Cet enfant n’aime pas lire…alors, bonifiez votre environnement de Trucs Lecture. 
(Julie Provencher, conférencière, spécialiste en littérature jeunesse) 

 
4,55  

102 Comment l’apprentissage de l’écriture cursive peut-il aider, influencer positivement et faciliter 
l’apprentissage de la lecture, en milieu scolaire. 
(Marie-Claude Girard (alias Mme Crayon©), diplômée, expertise spécialisée dans 
l’enseignement de l’écriture cursive, la rééducation et le lien à la lecture) 

 

4,17 
Atelier 202 :  

4,78 

103 L’émergence de la littératie en classe maternelle. 
(Isabelle Montésinos-Gelet) 

 
4,07 

 

104 Lecture 5, Garçons 0. Pourquoi perdent-ils le match? 
(Serge Goyette, ex-directeur d’école primaire et conférencier) 

 
4,28 

Atelier 302 : 
4,69 

105 Des livres et des outils modernes pour développer le gout de lire chez tous les jeunes, 
particulièrement chez ceux qui sont peu enclins à la lecture. 
(Marc Proulx, responsable des communications, Éditions Foulire) 

 
3,75 

Atelier 305 : 
4,4 

201 Pour 2e et 3e cycle : 
Cet enfant n’aime pas lire…alors, bonifiez votre environnement de Trucs Lecture. 
(Julie Provencher, conférencière, spécialiste en littérature jeunesse) 

 
4,93 

 

202 Reprise de l’atelier 102 
Comment l’apprentissage de l’écriture cursive peut-il aider, influencer positivement et faciliter 
l’apprentissage de la lecture, en milieu scolaire. 

 
4,78 

 

203 Reprise de l’atelier 103 
L’émergence de la littératie en classe maternelle. 

 Aucun 
formulaire 
complété 

 

204 La médiation de la lecture, un support à la pédagogie. 
(Anne-Marie Fortin, responsable des communications et de l’action culturelle, Communication-
Jeunesse) 

 
3,9 

Atelier 304 : 
4,11 

301 Pour le préscolaire : 
Cet enfant n’aime pas lire…alors, bonifiez votre environnement de Trucs Lecture. 
(Julie Provencher, conférencière, spécialiste en littérature jeunesse) 

 
4,84 

 

Colloque sur la lecture 

9 octobre 2015 



 

 
En reprise 

No 
atelier 

Titre  Résultat 
(sur 5) 

 

302 Reprise de l’atelier 104 
Lecture 5, Garçons 0. Pourquoi perdent-ils le match? 

 
4,69 

 

303 Les albums jeunesse proposent des occasions uniques d’aborder la science en classe primaire 
Serge Gagnier, enseignant au primaire, chercheur en didactique des sciences et Julie Robert 

 
4,07 

 

304 Reprise de l’atelier 204 
La médiation de la lecture, un support à la pédagogie. 

 
4,11 

 

305 Reprise de l’atelier 105 
Des livres et des outils modernes pour développer le gout de lire chez tous les jeunes, 
particulièrement chez ceux qui sont peu enclins à la lecture. 

 
4,4 

 

401 Anglais : 
Real Books for Real Reading. 
(Shannon Collins, conférencière en littérature jeunesse anglaise) 

 
4,65 

 

402 Éducation physique: 
Les saines habitudes de vie – comment les enseigner 
(Pierre Gagnon, , spécialiste en éducation physique et l’un des concepteurs du programme EPS) 

 
4,43 

 

403 Musique : 
Présentation d’une formule de travail en classe. 
(Julie Côté, spécialiste en musique, École Saint-Joseph (1985) inc.) 

 
4,87 

 

404 Arts plastiques : 
Être en mesure de donner son opinion sur une œuvre 
(Angela Broccoli, spécialiste en arts plastiques, École Augustin Roscelli) 

 
3,6 

 

405 Tous les titulaires intéressés : 
Les codes QR et la réalité augmentée pour enrichir la lecture. 
(Claude Frenette, conseiller pédagogique, FEEP) 

 
 

 

501 Responsables des bibliothèques : 
Du choc des idées nait la lumière! 
(Manon Dufresne, responsable de la documentation, FEEP) 

 
4,75 
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Annexe 4 

Les enjeux et les défis de la gestion de l’intergénérationnel dans un milieu de travail  comme une école privée   
avec M. Hubert Makwanda, président de Concilium  
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Procès-verbal 

  

AUX :  MEMBRES DE LA CEP-MONTRÉAL 
DE :   PATRICK, L’HEUREUX, COORDONNATEUR DES SERVICES À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET À 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DATE :  LE 17 FÉVRIER 2016 
 

 
OBJET :  PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX-CENT-SOIXANTE-SEIZIÈME (276E) RÉUNION DE LA CEP-

MONTRÉAL 
 

 
 
La deux-cent-soixante-seizième (276e) réunion de la CEP-Montréal s’est tenue à l’Hôtel Universel situé au 
5000 rue Sherbrooke Est à Montréal le 19 janvier 2016, à 9 h 30. 
 
Étaient présents à la réunion régulière : 

Académie François-Labelle  M. David Poulin 
Académie Louis-Pasteur  M. Mark Passaretti 
Académie Ste-Thérèse  Mme Sylvie Douesnard 
Académie Ste-Thérèse  Mme Annie Dubois 
Académie Trivium  Mme Nathalie-Frances Roger 
Centre Académique de Lanaudière  Mme Karine Laporte 
Centre académique Fournier  Mme Joanne Courchesne 
Centre académique Fournier  Mme Isabelle Couture 
Collège Beaubois  M. Frédéric Dionne 
Collège Bourget  Mme Louise Leduc 
Collège Héritage de Châteauguay  M. Daniel Lemieux 
Collège Jacques-Prévert  Mme Mélanie Ducharme 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Louise Chagnon 
École Augustin Roscelli  Mme Adeline D’Opera 
École Bilingue Notre-Dame de Sion  Mme Lisa Dubuc 
École Buissonnière  Mme Chantal Rioux (a.m.) 
École Charles-Perrault (Pierrefonds)  Mme Martine Azzouz (a.m.) 
École Les Trois Saisons  Mme Marie-Josée Bégin 
École Les Trois Saisons  Mme Gabrielle Chiesurin 
École Marie-Clarac  M. Patrick Lizotte 
École Plein Soleil ass. coop.  Mme Marie-Hélène Frenette 
École Plein Soleil ass. coop.  Mme Marie-Josée Mayrand 
École Saint-Joseph (1985) inc.  Mme Claude Lamothe  
École Socrates-Démosthène  M. Steeve Lessard (a.m.) 
École Vanguard  Mme Nathalie Richard 
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges  Mme Anne Chevalier 
FEEP  M. Patrick L’Heureux  

Se sont ajoutés à la formation de l’après-midi :   
Académie des Sacrés-Cœurs  Mme Carolyne Gagnon 
Académie des Sacrés-Cœurs  Mme Pascale Hyppolite 
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Académie Louis-Pasteur  Mme Catherine Ouimet 
Académie Ste-Thérèse  Mme Manon Béland 
Académie Ste-Thérèse  Mme Stéphanie Dagenais 
Académie Ste-Thérèse  M. Alexandre Gobeil 
Académie Ste-Thérèse  Mme Marie-Manon Leblanc 
Académie Ste-Thérèse  Mme Christine St-Pierre 
Académie Trivium  Mme Isabelle Raymond 
Centre Académique de Lanaudière  Mme Julie Forest 
Collège Bourget  Mme Ariane Mathieu 
Collège Bourget  Mme Lina Plaisance 
Collège Héritage de Châteauguay Inc.  Mme Guylène Chailler 
Collège Jacques-Prévert  Mme Justine Rochon 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Émilie Moquin 
École arménienne Sourp Hagop  Mme Lory Abrakian 
École Augustin Roscelli  Mme Jessy El Helou 
École Bilingue Notre-Dame de Sion  Mme Christine Champagne 
École Buissonnière  M. Gabriel Beausoleil 
École Buissonnière  Mme Pierrette Turcotte 
École Charles-Perrault (Pierrefonds)  Mme Nicole Daoud 
École Charles-Perrault (Pierrefonds)  Mme Razia Lokhat 
École Marie-Clarac  Mme Josée Tremblay 
École Montessori de l’Outaouais  Mme Jacynthe Veilleux 
École Montessori de l’Outaouais  Mme Lucie Marchand 
École Saint-Joseph (1985) inc.  Mme Julie Provost 
École Vanguard  Mme Catherine Comeau 
Écoles Musulmanes de Montréal (Les)  Mme Claire Drolet 
Écoles Musulmanes de Montréal (Les)  Mme Ghania Mokrani 
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges  Mme Nancy Giroux 
The Study  Mme Deborah Berger 
The Study  Mme Doris Lewis 
Villa Sainte-Marcelline  Mme Julie Anniballe 
Villa Sainte-Marcelline  Mme Geneviève Vincent 

 
 
Le programme de la journée: 
 En avant-midi : Points administratifs de la CEP-Montréal 

Échanges/discussions sur le nouveau programme d’orientation scolaire et 
professionnelle en vigueur en septembre prochain 

 En après-midi : Formation sur le programme de mathématique au primaire 
 
 
Ordre du jour :  
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2015 
3. Commission du préscolaire 

3.1 Prochain rendez-vous de la Commission le 30 mars prochain avec comme formation prévue : la 
francisation 

3.2 Formation d’un comité de travail pour les 4 ans – 1re rencontre 
4. Suivi au sondage de la présidente de la CEP-Montréal en vue de l’élaboration du calendrier 2016-2017 

des rencontres et des formations de la CEP-Montréal et des formations de votre personnel 
5. Trois groupes de travail en marche – où en sommes-nous? 
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- Le continuum en lecture 
- Mathématique – résolution de problème (Compétence 1) 
- Les sciences au primaire (en suivi à la proposition de M. L’Heureux) 

6. Informations diverses en provenance de la FEEP 
6.1  La rencontre primaire-secondaire d’avril prochain – suivi 
6.2  Le programme d’éducation à la sexualité – suivi  
6.3  Le nouveau bulletin du MEESR – suivi 
6.4  Les civilités – dernier rappel 
6.5  Formation d’un comité de travail pour le congrès d’octobre 2017 

7. Informations diverses en provenance du MEESR 
8. Questions diverses 
9. Levée de l’assemblée 
 

Mme Louise Leduc, présidente de la CEP-Montréal souhaite la bienvenue aux membres.  
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition de Mme Adeline D’Opera, appuyée par Mme Martine Azzouz, l’ordre du jour proposé 
est adopté à l’unanimité. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 DÉCEMBRE 2015 

 
Sur proposition de Mme Martine Azzouz, appuyée par Mme Mélanie Ducharme, le procès-verbal de la 
rencontre du 8 décembre 2015 est adopté tel que rédigé.  

 
3. COMMISSION DU PRÉSCOLAIRE 

 
3.1 Prochain rendez-vous de la Commission le 30 mars prochain avec comme formation prévue : La 

francisation chez les petits avec Mme Caroline Eldros, orthophoniste  
Plusieurs écoles étant fermées le 30 mars, il est convenu de reporter cette formation soit le 21, 22 
ou 23 mars, sous réserve de la disponibilité de la personne-ressource. La date sera confirmée sous 
peu aux membres. 

 
3.2 Formation d’un comité de travail pour les 4 ans – 1re rencontre 

L’objectif de ce comité est de préparer un argumentaire pour alimenter les discussions de Mme 
Nancy Brousseau lors de rencontre avec les autorités ministérielles et politiques sur le sujet. Les 
personnes intéressées à se joindre aux trois personnes déjà inscrites à ce petit comité peuvent 
communiquer avec M. L’Heureux. La première réunion se tiendra à l’hiver 2016. 

 
4. SUIVI AU SONDAGE DE LA PRÉSIDENTE DE LA CEP-MONTRÉAL EN VUE DE L’ÉLABORATION DU 

CALENDRIER 2016-2017 DES RENCONTRES ET DES FORMATIONS DE LA CEP-MONTRÉAL ET DES 
FORMATIONS DE VOTRE PERSONNEL 

 
Mme Leduc, présidente de la CEP-Montréal, distribue un document présentant les résultats du sondage 
relativement aux formations désirées au cours de l’année scolaire 2016-2017 et consulte les membres 
présents sur les sujets proposés.  
 
À la lueur des résultats, les sujets de formations suivants sont priorisés pour les rencontres : 
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 Commission du préscolaire : 

 Dépistage au préscolaire et 4 ans 

 Troubles de comportement au préscolaire 
 

 CEP 

 La gestion des écarts pédagogiques dans une même classe 

 Les enfants à haut potentiel 

 Gestion quotidienne des PI (titulaire/spécialiste/orthopédagogue/psychoéducateur(trice)) 

 TIC : iPad + 

 Les TIC : utilisation pédagogique 

 Les élèves allophones et la francisation quand ils arrivent aux 2e et 3e cycles 

 Évaluation des compétences (ex. : lecture, univers social) 

 Table ronde (école de demain) : les pours et les contres 

 Guide pour passer au secondaire (habilo média) 
 
Les sujets suivants ont aussi été proposés, mais ont obtenu un moins grand nombre de votes : 

 Présence écran-enfant (8 votes) 

 Rétroaction efficace face à l'enseignant(e) (12 votes) / face à l’élève (7 votes) 

 L’approche orientante (7 votes) 

 Mathématique (évaluation C1 (SAE) + enseignement (7 votes) 

 Les conflits entre filles (11-12 ans) (6 votes) 

 Souper « presque parfait » pédagogique par région (5 votes) 

 Classe multiâge (2 votes) 

 Histoire + informatique + manette info au primaire (1 vote)  
 

Un sujet proposé, lequel pourrait être intégré dans les TIC : utilisation des technologies avec les 
manettes (comment l’intégrer ailleurs que dans les mathématiques).  
 
M. Patrick L’Heureux fera les démarches pour trouver les personnes-ressources aux formations 
retenues. 

 
 Mise sur pied des comités : 

Le nombre de rencontres des comités est fixé à 4 avec une possibilité de tenir 2 rencontres d’ici la 
fin de l’année scolaire et 2 autres à l’automne.  

 

 Mathématique : résolution de problème 
Objectif : élaboration d’épreuves 

 
Ont manifesté leur intérêt à participer à ce comité : 
 
- Mme Louise Chagnon, Collège Sainte-Marcelline 
- Mme Gabrielle Chiesurin, École Les Trois Saisons 
- Mme Adeline D’Opera, École Augustin Roscelli 
- Mme Annie Dubois, Académie Ste-Thérèse 
- Mme Lisa Dubuc, École Bilingue Notre-Dame de Sion 
- Mme Mélanie Ducharme, Collège Jacques-Prévert 
- Mme Louise Leduc, Collège Bourget 
- M. Mark Passaretti, Académie Louis-Pasteur 
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 Univers social 
 

Ont manifesté leur intérêt à participer à ce comité : 
 
- Nom à confirmer, Centre académique Fournier 
- Mme Louise Chagnon, Collège Sainte-Marcelline 
- Mme Gabrielle Chiesurin, École Les Trois Saisons 
- Mme Adeline D’Opera, École Augustin Roscelli 
- Mme Annie Dubois, Académie Ste-Thérèse 
- Mme Lisa Dubuc, École Bilingue Notre-Dame de Sion 
- Mme Mélanie Ducharme, Collège Jacques-Prévert 
- Mme Karine Laporte, Centre Académique de Lanaudière 

 
5. TROIS GROUPES DE TRAVAIL EN MARCHE – OÙ EN SOMMES-NOUS? 

 
- Le continuum en lecture 

La 3e journée de formation pour le 1er cycle aura lieu le 2 février prochain. Quant à une formation 
pour le 2e cycle en 2016-2017, la formatrice, Mme Pierrette Jalbert ne peut confirmer sa 
disponibilité en raison de ses engagements à l’étranger. 
 

- Mathématique – résolution de problème (Compétence 1) 
Discuté au point 4. Composition du comité également au point 4.  

 
- Les sciences au primaire (en suivi à la proposition de M. L’Heureux) 

M. L’Heureux résume le résultat de ses communications avec M. Martin Brouillard des Neurones 
Atomiques qui a obtenu une subvention du MEESR pour l’élaboration d’expériences scientifiques et 
de matériels pédagogiques transférables. Le MEESR s’engage à diffuser gratuitement les guides 
pédagogiques auprès des écoles.  
 
M. Brouillard souhaite un groupe de travail composé d’un maximum de 10 personnes réparties par 
cycle et, si possible, en privilégiant les enseignants ayant suivi la formation de l'automne puisqu'ils 
auraient tous la même base comme point de départ. 2 jours de rencontres sont à prévoir 
 
M. L’Heureux transmettra aux membres, sous peu, les objectifs de travail et les membres pourront 
procéder à l’inscription des enseignants intéressés sur le site Internet de la FEEP. 

 
6. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DE LA FEEP 

 
6.1 La rencontre primaire-secondaire d’avril prochain – suivi 

Rencontre qui se tiendra les 21 et 22 avril 2016 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. 
M. L’Heureux signale qu’il n’y aura pas de réunion conjointe des CEPs et que les deux ordres 
d’enseignement (primaire et secondaire) auront le même programme-horaire, incluant les repas. 

 
Un survol de ces 2 jours: 
o 21 avril, en avant-midi, formation sur la santé mentale. En après-midi, 3 choix d’ateliers seront 

offerts : la douance, faire l’école autrement, la gestion des employés difficiles/comment 
reconnaitre les bons employés. 

o 22 avril en matinée : présentation de la direction de la Sanction des études et d’un bloc 
d’information sur les programmes de l’information scolaire et professionnelle et de l’éducation 
à la sexualité. En après-midi, conférence Comment devenir un meilleur boss avec Alain Samson. 
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Le programme détaillé sera transmis aux membres sous peu. 
 

6.2 Le programme d’éducation à la sexualité – suivi 
Aucun nouveau développement sur le dossier et aucune formation ne sera dispensée par le MEESR 
avant l’approbation de ce programme par le ministre. 

 
6.3 Le nouveau bulletin du MEESR – suivi 

Aucune confirmation de modifications n’a été reçue à ce jour. Comme les écoles élaboreront 
prochainement leur calendrier scolaire 2016-2017, M. L’Heureux suggère de prévoir deux projets 
de calendrier : un projet de calendrier qui ne comporte aucun changement et un 2e projet qui 
prolonge la 1re étape de 2 semaines. La date butoir de la remise du bulletin reste inchangée malgré 
le fait que les étapes soient prolongées. 

 
6.4 Les civilités – dernier rappel 

Dernier rappel…M. L’Heureux rappelle brièvement les fins de ce budget. Les membres désireux d’y 
participer sont invités à remettre leur contribution ou encore à l’apporter lors de la prochaine 
rencontre.  

 
6.5 Formation d’un comité de travail pour le congrès d’octobre 2017 

À venir ultérieurement. 
 
7. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DU MEESR 

 
Aucune question n’a été discutée à ce point de l’ordre du jour. 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
Les formations au MEESR 
Le MEESR est en réflexion sur sa formule d’activités de formation qu’il veut offrir à un ensemble 
d’écoles. Dans le cadre de cette réflexion, une consultation sera menée par deux orthophonistes, en 
provenance des écoles de la FEEP et actuellement en prêt de services au MEESR. Les membres 
recevront donc prochainement un formulaire à remplir sur leurs besoins de formation. C’est à la suite 
de cette consultation que le MEESR élaborera un calendrier de formation. 
 
Changement de nom de la Direction de l’enseignement privé 
La Direction de l’enseignement privé deviendra la Direction de la conformité à(de) l’enseignement 
privé. 

 
Accueil des stagiaires 
La revue Préscolaire, automne 2015, a consacré un numéro sur l’accueil des stagiaires. On y trouve des 
pistes de réflexion pour l’enseignant(e) associé(e). 
 
Lecture intéressante… 
Un livre intitulé Cerveau rose, cerveau bleu par Lise Éliot, diplômée de Harvard, publié aux éditions 
Robert Laffont. Découvertes fascinantes des chercheurs qui démontrent de façon simple, le 
développement des hémisphères. On y trouve aussi une série d’activités. 
 
Congrès des écoles privées de la région de Québec le vendredi 29 avril 2016 
Les écoles de la CEP-Montréal sont invitées à ce congrès qui se tiendra sous le thème L’élève branché. 
Au programme : en conférence d’ouverture, M. Ron Canuel, un choix de 36 ateliers, et en après-midi, 
s’ajoutent des ateliers destinés aux parents. Une activité précolloque de type « bar des sciences », un 
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« 4 à 6 de l’éducation » animée par 4 personnalités connues se tiendra le jeudi 28 avril, veille du 
colloque.  

 
ÉCHANGES/DISCUSSIONS SUR LE NOUVEAU PROGRAMME D’INFORMATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE EN VIGUEUR EN SEPTEMBRE PROCHAIN 
 
Des écoles ont fait un recensement des activités déjà en place dans leur milieu et ont constaté que celles-ci 
comblaient facilement les 5 à 10 heures imposées. Entre autres activités d’orientation ayant cours dans les 
écoles: 

 présentation des professions/métiers des parents (aussi en collaboration avec les parents); 

 animation d’une rencontre par la conseillère d’orientation ; 

 préparation d’un curriculum vitae sur leurs compétences d’étudiant en vue de l’entrée au 
secondaire; 

 présentation par d’anciens élèves déjà sur le marché du travail ou qui sont sur le point de terminer 
leurs études universitaires. 

 
À titre d'exemple, M. L’Heureux, ex-directeur d’école, mentionne les activités qui avaient cours à son 
école notamment : visite du salon de l’emploi, visites industrielles (garage municipal, usine de biscuits, 
usine de fabrication de raquettes de babiches, garde côtière/hélicoptères, poste de radio, centre de tri des 
déchets). 
 
M. L’Heureux rappelle que les apprentissages du programme d’information scolaire et professionnelle ne 
comportent aucune évaluation pour l’élève, mais qu’il est important de garder des traces des activités. 
 
 Autres informations de M. L’Heureux au regard du programme d’information scolaire et 

professionnelle 
 Système Repères 

Le système Repères s’avère une source d'information pour les enseignants et les élèves. Les 
membres sont invités à consulter le site : https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx.  

 
 Revue Vivre le primaire – volume 28, automne 2015 

Numéro consacré entièrement à l’information scolaire et professionnelle incluant un article sur 
l’école orientante.  
 

 Matériel pédagogique sur l’information scolaire et professionnelle 
Si vous êtes à la recherche de matériel pédagogique…Septembre Éditeur est la seule maison 
d’édition, à ce jour, à avoir développé du matériel sur ce programme. 

 
Les membres partagent aussi les activités mises en place dans leur milieu pour souligner la Semaine des 
enseignants qui se déroulera du 7 au 13 février 2016. 
 
 
L’après-midi a été consacré à la formation sur le programme de mathématique au primaire avec Mme 
Nathalie Crête, responsable du programme au MEESR. 
 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est levée à 15 h 45. 

https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx


 

Procès-verbal 

  

AU X :  MEMBRES DE LA CEP-MONTRÉAL 
DE :   PATRICK, L’HEUREUX, COORDONNATEUR DES SERVICES À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET À 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DATE :  LE 25 FÉVRIER 2016 
 
 

OBJET :  PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX-CENT-SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME (277E) RÉUNION DE LA CEP-
MONTRÉAL 

 

 
La deux-cent-soixante-dix-septième (277e) réunion de la CEP-Montréal s’est tenue le mardi 23 février 2016, 
à 9 h 30, à la FEEP, 1940, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal. 
 
Étaient présents à la réunion régulière : 

Académie des Sacrés-Cœurs  Mme Carolyne Gagnon 
Centre académique Fournier  Mme Joanne Courchesne (p.m.) 
Centre académique Fournier  Mme Isabelle Couture 
Collège Beaubois  Mme Nicole Beaubien (a.m.) 
Collège Bourget  Mme Jessica Boisselle-Ladouceur (a.m.) 
Collège Saint-Bernard  M. François Yvon 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Louise Chagnon 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Nadia Pelletier (a.m.) 
École Bilingue Notre-Dame de Sion  Mme Lisa Dubuc 
École Montessori de l’Outaouais  Mme Michèle Cusson 
École Plein Soleil ass. coop.  Mme Marie-Josée Mayrand 
FEEP  M. Patrick L’Heureux  

 
Le programme de la journée: 
 En avant-midi : Formation sur le deuil au primaire 

Les « jeunes endeuillés » : comment les accompagner simplement et efficacement 
avec Mme Josée Masson, fondatrice et directrice générale Deuil-Jeunesse 

 En après-midi : Points administratifs de la CEP  
 
Ordre du jour :  
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 janvier 2016 
3. Commission du préscolaire 

3.1 La journée du 21 mars prochain : 2 formations offertes 
4. Informations diverses en provenance de la FEEP 

4.1  Première rencontre du comité sur les sciences au primaire – information 
4.2 Rencontre primaire-secondaire d’avril – horaire et information  
4.3  Information scolaire et professionnelle – information 
4.4 Nouveau bulletin – report 
4.5  Éducation à la sexualité — information 

5. Le calendrier des rencontres et des formations de la CEP 2016-2017 – mise à jour 
6. Informations diverses en provenance du MEESR et/ou de la FEEP 



 

Page 2 sur 13 

 

7. Congrès des écoles privées de la région de Québec du 29 avril — information 
8. Questions diverses 
9. Levée de l’assemblée 
 
 
En avant-midi, Mme Josée Masson, fondatrice et directrice générale de l’organisme Deuil-Jeunesse, animait 
la formation sur les Jeunes endeuillés, comment les accompagner simplement et efficacement. Cette 
formation fort enrichissante touchait entre autres, les types de décès, les rôles du parent et des 
enseignants, le deuil à l’école, l’annonce, les faits vs les croyances vs le sens, les séquelles possibles.  
Pour joindre Deuil-Jeunesse : http://www.deuil-jeunesse.com/  
 
En début d’après-midi, les membres ont pris place dans les locaux de CADRE21. M. Jacques Cool, 
coordonnateur de CADRE21 a fait une brève présentation de ce laboratoire d’innovation pédagogique, de 
son origine et de sa mission notamment, la reconnaissance du développement professionnel de 
l’enseignant. Il mentionnait qu’il est possible pour une école de conclure une entente pour des achats 
groupés. Pour plus d’information : www.cadre21.org; pour joindre M. Jacques Cool :  
jacques.cool@cadre21.org.  
 
 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition de Mme Carolyne Gagnon, appuyée par Mme Marie-Josée Mayrand, l’ordre du jour 
proposé est adopté à l’unanimité. 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 19 JANVIER 2016 

 
Sur proposition de Mme Louise Chagnon, appuyée par Mme Lisa Dubuc, le procès-verbal de la 
rencontre du 19 janvier 2016 est adopté tel que rédigé.  

 
 
3. COMMISSION DU PRÉSCOLAIRE 

3.1 La journée du 21 mars prochain : 2 formations offertes 
Deux formations sont au programme de la journée de formation de la Commission du préscolaire 
du 21 mars 2016.  
En avant-midi : La francisation avec Dre Caroline Erdos. 
En après-midi : Les techniques d'écriture cursive au préscolaire — émergence de l'écrit chez les 
petits avec Mme Marie-Claude Girard (Mme Crayon). 
Inscription en cours sur le site de la FEEP. 

 
 
4. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DE LA FEEP 

4.1  Première rencontre du comité sur les sciences au primaire – information 
Les rencontres de ce groupe de travail qui regroupe, à ce jour, 12 enseignant(e)s et 3 directions 
auront lieu le 25 février et le 15 avril avec la possibilité d’une 3e rencontre, cette dernière 
rencontre sera confirmée ultérieurement, s’il y a lieu. Outre le travail en comité, les enseignant(e)s 
devront procéder à des expérimentations en classe. Le MEES rendra le matériel disponible pour 
l’ensemble des écoles. 
 

http://www.deuil-jeunesse.com/
http://www.cadre21.org/
mailto:jacques.cool@cadre21.org
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4.2 Rencontre primaire-secondaire d’avril – horaire et information  
M. L’Heureux rappelle que les deux ordres d’enseignement (primaire et secondaire) auront le 
même programme-horaire, incluant les repas les 21 et 22 avril 2016.  Un salon des exposants sera 
en place le 21 avril. L’inscription sera disponible sous peu sur le site de la FEEP.  
 

4.3  Information scolaire et professionnelle – information 
L’implantation des apprentissages obligatoires est retardée d’un an pour toutes sortes de raisons 
ministérielles… Toutefois, si des écoles se sentent prêtes à se lancer dans l’aventure, le Ministère 
prépare le terrain pour accueillir une vingtaine d’écoles du réseau privé dans le cadre de son projet 
pilote. Pour le moment, 3 écoles membres de la FEEP poursuivent l’expérimentation déjà en 
marche depuis 2 ans. Une session d’information se tiendra prochainement par visioconférence. 
Surveillez vos courriels. 

 
M. L’Heureux présente à nouveau les apprentissages obligatoires au 3e cycle du primaire, 
document qui a été transmis aux membres au cours de l’automne 2015. Ces apprentissages ne font 
pas l’objet d’une évaluation, mais il est suggéré de garder des traces de cette formation, car des 
informations pourraient faire l’objet de questions lors du renouvèlement de permis de l’école. Les 
contenus en caractère gras sont obligatoires (document en annexe). 
 
Monsieur L’Heureux note que le report d’un an de l’implantation des contenus obligatoires arrivera 
au même moment que l’implantation du nouveau programme d’éducation à la sexualité en 
septembre 2017. Serez-vous en mesure de «gérer» et de «digérer» deux nouveaux programmes 
auprès de votre personnel? La question est lancée. 

 
4.4 Nouveau bulletin – report 

L’entrée en vigueur du nouveau bulletin prévue en septembre 2016 est reportée.  
 
4.5  Éducation à la sexualité — information 

Programme encore en expérimentation dans quelques écoles.  
 
 
5. LE CALENDRIER DES RENCONTRES ET DES FORMATIONS DE LA CEP 2016-2017 – MISE À JOUR 

 
À la demande de M. Patrick L’Heureux, les membres précisent les besoins de formation au regard des 
sujets énoncés lors de la CEP du 19 janvier dernier à savoir : 

 
Commission du préscolaire : 

 Troubles de comportement au préscolaire.  
o Précision : Avec toutes les technologies, comment entrer en relation avec les autres? (Mme 

Mayrand) 
CEP : 

 Table ronde (école de demain) : les pours et les contres 
o Précision : Dérapage, équilibre  

 

 Guide pour passer au secondaire (habilo média). 
Au regard de ce sujet, M. L’Heureux signale que plusieurs documents sont disponibles sur le 
site du MEES et de la FEEP. Les membres de la CEP-Québec sont aussi préoccupés par le sujet 
mais ils se sont concertés pour les examens d’admission pour l’entrée en secondaire 1.  
o Commentaires : Les discussions sur ce sujet nécessiteront la présence de représentants du 

secteur secondaire (Mme Dubuc).  
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 Les élèves allophones et la francisation quand ils arrivent aux 2e et 3e cycles 
Précision : Que faire avec les élèves qui arrivent? (Mme Chagnon).  
À ce sujet, Mme Mayrand rappelle la Mesure 30030 du MEES, mesure qui vise l’accueil et 
l’intégration des nouveaux arrivants dans les établissements francophones. 

 
Le point sur les comités à venir : 

 
Mathématique : résolution de problème 

 M. L’Heureux indique que le nom du formateur est à venir. Mme Mayrand lui enverra les 
coordonnées d’une personne-ressource.   

 
Univers social 

 M. L’Heureux poursuit la recherche d’un formateur pour ce comité. 
 
 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DU MEES ET/OU DE LA FEEP 

 Les formations au MEES 
En suivi au procès-verbal du 19 janvier, M. L’Heureux rappelle aux  membres qu’ils recevront 
éventuellement du MEES un formulaire à remplir relativement à leurs besoins de formation.  

 
 
7. CONGRÈS DES ÉCOLES PRIVÉES DE LA RÉGION DE QUÉBEC DU 29 AVRIL – INFORMATION 
 

Ce point n’a pas fait l’objet de discussion. 
 
 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
La nouvelle orthographe dans les écoles 
M. L’Heureux questionne les membres présents sur l’utilisation de la nouvelle orthographe dans leurs 
écoles. À la lueur des commentaires émis, il appert que l’utilisation de la nouvelle orthographe est 
partagée, qu’il n’y a pas eu de mouvement de masse parmi les écoles de la CEP-Montréal quant à son 
utilisation. M. L’Heureux vérifie  également la pertinence d’une formation sur la nouvelle orthographe 
destinée au personnel des écoles; cette question pourra être discutée lors d’une CEP-Montréal en 
2016-2017. 
 
Continuum en lecture. 
La formation sur le Continuum en lecture au 1er cycle du primaire a été complétée en 3 jours au lieu de 
4, initialement prévus. Quant à la formation du Continuum pour le 2e cycle du primaire, M. L’Heureux 
communiquera avec une personne-ressource référée par Mme Pierrette Jalbert, celle-ci étant dans 
l’impossibilité d’offrir cette formation au cours de l’année scolaire 2016-2017.  
 
Évaluation de la formation à la CEP-Montréal du 8 décembre 2015 avec M. Hubert Makwanda, sur 
Les enjeux et les défis de la gestion de l’intergénérationnel dans un milieu de travail comme une école 
privée.  
La note d’évaluation est de 4,67 sur une échelle de 5. 
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Conférence annuelle dans le cadre de l’accompagnement professionnel  
Le 1er avril 2016, de 13 h 30 à 16 h, à l’Hôtel Gouverneurs à Trois-Rivières.  
Sujet : Leadership : au-delà de l’égo, des conventions et des résultats avec M. Charles Baron , M. Ps., 
Ph.D., psychologue du travail et professeur agrégé au département de management de la Faculté des 
sciences de l’administration de l’Université Laval. Inscription en cours sur le site de la FEEP. 

 
Budget des civilités  de la CEP-Montréal 
À ce jour, le budget des civilités totalise 440 $. 

Les départs à la retraite à souligner lors de la dernière CEP-Montréal 2015-2016 sont : 

 Mme Johanne Landry (Académie des Sacrés-Cœurs) 

 Mme Hélène Bourduas (École Buissonnière),  

 Mme Francine Bellerose (Centre Académique de Lanaucière). 
Les membres sont priés de transmettre à M. L’Heureux les noms d’autres personnes s’il y a lieu.  
 
Proposition d’orientations pouvant guider le milieu scolaire à la suite d’un événement sensible 
médiatisé 
Document de la Direction des services d’accueil et d’éducation interculturelle du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans la foulée des évènements survenus à Paris, le 13 
novembre dernier (en annexe). 
 
 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance est levée à 14 h 45. 
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Procès-verbal 

 

AU X :  MEMBRES DE LA CEP-MONTRÉAL 
DE :   PATRICK, L’HEUREUX, DIRECTEUR DES SERVICES À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET À 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DATE :  LE 2 OCTOBRE 2016 
 

 
OBJET :  PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX-CENT-SOIXANTE-DIX-HUITIÈME (278E) RÉUNION DE LA 

CEP-MONTRÉAL 
 

 
La deux-cent-soixante-dix-huitième (278e) réunion de la CEP-Montréal s’est tenue le mardi 17 mai 2016, 
à 9 h 30, à la FEEP, 1940, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal. 
 
Étaient présents à la réunion régulière : 

Académie des Sacrés-Cœurs  Mme Carolyne Gagnon 
Académie Ste-Thérèse  Mme Sylvie Douesnard 
Académie Ste-Thérèse  Mme Annie Dubois 
Académie Ste-Thérèse  M. Alexandre Gobeil 
Académie Trivium  Mme Nathalie-Frances Roger 
Centre Académique Fournier  Mme Joanne Courchesne 
Centre académique Fournier  Mme Isabelle Couture 
Collège Bourget  Mme Louise Leduc 
Collège Jacques-Prévert  Mme Élisabeth Desfonds 
Collège Saint-Bernard  M. François Yvon 
Collège Sainte-Marcelline  Mme Louise Chagnon 
École Augustin Roscelli  Mme Jessy El Helou 
École Buissonnière  Mme Chantal Rioux 
École Charles-Perrault (Pierrefonds)  Mme Martine Azzouz 
École Les Trois Saisons  Mme Gabrielle Chiesurin 
École Les Trois Saisons  Mme Monique Mathieu 
École Montessori de l’Outaouais  Mme Michèle Cusson 
École Plein Soleil ass. coop.  Mme Marie-Josée Mayrand 
École Saint-Joseph  Mme Claude Lamothe 
École Vanguard  Mme Nathalie Richard 
Externat Mont-Jésus-Marie  Mme Pascale N. L’Heureux 
FEEP  M. Patrick L’Heureux  

 
Le programme de la journée: 
 En avant-midi : Formation sur la motivation des jeunes au primaire  
 En après-midi : Points administratifs de la CEP  
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Ordre du jour :  
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 février 2016 
3. La rencontre primaire / secondaire des 21 et 22 avril – évaluation 
4. Quatre (4) groupes de travail en marche – suivi et information  

- Continuum en lecture 
- Mathémathique – résolution de problèmes (Compétence 1) 
- Sciences au primaire 
- Les 4 ans 

5. Commission du préscolaire 
5.1  Les formations du 21 mars dernier – évaluation 
5.2  Les formations de l’an prochain (novembre 2016 et mars 2017) 

6. Informations diverses en provenance de la FEEP 
6.1  La succession de M. Daniel Senay, directeur des services administratifs à la FEEP 
6.2  Le nouveau plan de travail 2016-20121 de la FEEP 

7. Informations diverses en provenance du MEES 
7.1   Éducation à la sexualité 
7.2   Nouveau bulletin 

8. Le calendrier des rencontres et des formations 2016-2017 – état des travaux à ce jour 
9. Questions diverses 
10. Levée de l’assemblée 
 
 
La rencontre commence avec la formation de Mme Isabelle Archambault, Ph.D. qui oeuvre à l’École de 
psychoéducation de l’Université de Montréal et au groupe de recherche sur les environnements scolaires 
de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal, sur le thème Comment 
développer la motivation scolaire au primaire. Son plan de formation présentait 

- un rappel des principaux déterminants de la motivation et de l’engagement; 
- l’influence des pratiques enseignantes et de l’environnement scolaire; 
- les implications pour l’intervention; 
- des exemples de programmes efficaces de prévention universelle et ciblée. 

 
 
En après-midi, les points administratifs : 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition de Mme Sylvie Douesnard, appuyé par M. François Yvon, l’ordre du jour proposé est 
adopté à l’unanimité. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 23 FÉVRIER 2016 

 
Sur proposition de Mme Carolyne Gagnon, appuyée par Mme Joanne Courchesne, le procès-verbal 
de la rencontre du 23 février 2016 est adopté tel que rédigé.  

 
3. LA RENCONTRE PRIMAIRE / SECONDAIRE DES 21 ET 22 AVRIL – ÉVALUATION 

L'évaluation de la rencontre présente une grande appréciation de ces deux journées, autant dans la 
formule de l’assemblée que des sujets traités, lesquels étaient riches en contenu. Un bémol toutefois 
sur l’atelier qui traitait des élèves doués, atelier animé par Mme Sylvie Regnier-Gutton dont le sujet 
bien qu’intéressant présentait beaucoup de contenu pour si peu de temps de présentation.  M. 
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L’Heureux précise qu’à la toute dernière minute, la formatrice a dû compresser sa présentation de 
90 minutes en 60.  
 
Les participant(e)s se sont aussi exprimés sur le maintien ou non d’une rencontre conjointe. Il ressort 
que 36,5 % des répondants souhaitent une rencontre aux 2 ans et 65,4 % une rencontre au besoin.  
En résumé, lorsque les sujets touchent les deux ordres d’enseignement, il y a un intérêt, de part et 
d’autre, à maintenir ces rencontres. 

 
MM. Patrick L’Heureux et Normand Brodeur se rencontreront au cours du mois de juin pour faire le 
bilan de cette rencontre conjointe. 

 
4. QUATRE (4) GROUPES DE TRAVAIL EN MARCHE – SUIVI ET INFORMATION  

 Continuum en lecture 
Aucune personne-ressource n’a été trouvée à ce jour. À la suite de la suggestion de Mme 
Pierrette Jalbert, M. L’Heureux a vérifié auprès de Mme Michèle Drolet du MEES pour poursuivre 
la formation sur le Continuum en lecture, mais les honoraires de celle-ci sont élevés.  
 
Mme Grabrielle Chiesurin mentionne  que l’objectif recherché actuellement est l’élaboration de 
fiches de lecture. M. L’Heureux souligne que Livres ouverts s’avère une ressource fort 
intéressante où l’on trouve près de 7 000 fiches de lecture. On peut consulter le site de Livres 
ouverts au https://www.livresouverts.qc.ca. 

 

 Mathémathique – résolution de problèmes (compétence 1) 
M. L’Heureux est à la recherche d’une personne-ressource pour ce comité. Mme Joanne 
Courchesne et M. Alexandre Gobeil vérifieront auprès des ressources de leur école, qui ont 
développé du matériel sur la compétence 1. M. L’Heureux vérifiera également auprès du MEES. 
À suivre. 

 

 Sciences au primaire 
Le mandat de ce groupe de travail est terminé. Des  directions expriment leur satisfaction sur 
cette formation qui semble avoir été appréciée de leurs participants et soulignent les 
nombreuses références données par l’animateur.  
 
M. L’Heureux signale que le MEES fera une consultation sur les sciences au primaire et au 
secondaire le 19 mai. Les inscriptions se font directement auprès du MEES. Le but de la 
consultation : connaitre les raisons pour lesquelles les sciences ne « marchent » pas. 

 

 Les 4 ans 
Un sondage pour fixer la date de la première réunion a été envoyé aux membres du groupe de 
travail. 
 

 Comité organisateur du colloque 2017 
Rencontre du comité organisateur à venir. 

 
5. COMMISSION DU PRÉSCOLAIRE 

5.1 Les formations du 21 mars dernier - évaluation 
Les participant(e)s ont signifié leur satisfaction à l’égard des 2 formations offertes.  À titre 
d’information, les résultats des évaluations, sur une échelle de 5, sont les suivants : 

 La francisation avec Dre Caroline Erdos : 4,31 

https://www.livresouverts.qc.ca/
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 Les techniques d’écriture cursive au préscolaire – émergence de l’écrit chez les petits avec 
Mme Marie-Claude Girard (Mme Crayon) : 4,53. 

 
5.2 Les formations de l’an prochain (novembre 2016 et mars 2017) 

M. L’Heureux rappelle les formations souhaitées pour la commission du préscolaire au cours de 
2016-2017 à savoir :  

 Dépistage au préscolaire 4 et 5 ans : formation pouvant être offerte par M. Pierre Potvin 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Celui-ci a produit différents guides sur le 
sujet. Il présenterait un logiciel de dépistage des élèves à risque au préscolaire.  

 Les troubles de comportements : personne-ressource à confirmer. Mme Courchesne 
vérifiera la disponibilité d’une psychoéducatrice du Centre Académique Fournier pour 
présenter cette formation. 

 Les TIC avec M. Claude Frenette. 
 
M. L’Heureux poursuit également les démarches auprès de Mmes Nancy Doyon, Diane Martel et 
Diane Cantin pour connaitre leurs disponibilités. 

 
6. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DE LA FEEP 

6.1  La succession de M. Daniel Senay, directeur des services administratifs à la FEEP 
M. Daniel Senay prendra sa retraite à compter du 2 septembre prochain. Il sera remplacé par 
Mme Lyne Boudreau; celle-ci est issue du monde de la santé.  

 
6.2 Le nouveau plan de travail 2016-2021 de la FEEP 

Le plan stratégique 2016-2021 de la FEEP sera bientôt disponible sur le site de la FEEP. 
 

7. INFORMATIONS DIVERSES EN PROVENANCE DU MEES 
 
M. L’Heureux informe les membres sur les sujets suivants : 
 
7.1 Éducation à la sexualité 

Le programme final est en préparation et ne fera pas l’objet d’une évaluation au bulletin. Avant 
son implantation, le MEES organisera une formation à l’intention des enseignant(e)s. Entrée en 
vigueur : possiblement en septembre 2017.  

 
7.2 Nouveau bulletin 

Le nouveau bulletin entrera en vigueur en septembre 2017.  
 

7.3 Information scolaire et professionnelle au 2e cycle du primaire 
Le programme sera obligatoire à compter de septembre 2017. Les écoles intéressées à participer 
au projet-pilote doivent communiquer avec Mme Marianne Robitaille au MEES. Actuellement, 
les écoles primaires faisant partie du projet-pilote du MEES sont l’Académie Trivium, L’École 
Plein Soleil et le Collège Beaubois.  

 
Les Éditions Septembre est la seule maison d’édition ayant  produit du matériel pour ce 
programme. 

 
Programme en éducation financière pour les élèves du secondaire 
Le MEES étudie la possibilité de mettre en place un programme en éducation financière pour les 
élèves du secondaire. À suivre. 
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Rencontre d’information du MEES sur la flexibilité pédagogique : rencontre très appréciée des 
participant(e)s. M. L’Heureux souligne l’efficacité des 2 personnes-ressources, en l’occurrence, 
Mmes Nathalie Fafard et Marie-France Legentil de la DCEP du MEES. Si besoin est, il est possible de 
regrouper des écoles intéressées et d’organiser une rencontre avec ces dernières.  
 

8. LE CALENDRIER DES RENCONTRES ET DES FORMATIONS 2016-2017 – ÉTAT DES TRAVAUX À CE 
JOUR 
 
Le calendrier sera transmis aux membres d’ici la fin du mois de juin. Des confirmations de formateurs 
sont encore à venir.  

 
9. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Symposium sur l’insertion professionnelle : le 9 juin, à l’UQTR. M. L’Heureux y participera. 
 

 CAMP TIC 2016: du 15 au 17 aout 2016 à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire. Inscription sur le site de 
la FEEP. 

 

 Formation FEEP et HEC Montréal : L’essentiel d’un MBA : passer de directeur général à leader 
d’une organisation performante 
La FEEP et HEC-Montréal ont mis en place un programme de développement professionnel 
réservé aux directions générales de notre réseau et adapté à la réalité du réseau privé. Le 
nombre de places étant restreint, elles ont trouvé preneur très rapidement. Le nombre de 
cohortes est limité à 1 par année. 

 

 Qui peut répondre aux journalistes? Mme Geneviève Beauvais, directrice des communications à 
la FEEP, est à la recherche de personnes-ressources pouvant répondre à des questions des 
journalistes sur le thème Sciences, technologie et robotique au primaire. Mme Annie Dubois, 
Alexandre Gobeil et François Yvon se portent volontaires. 

 

 Programme de hockey scolaire au primaire 
En réponse à la question de M. L’Heureux, à savoir quelles écoles offrent un programme de 
hockey scolaire au primaire, les écoles suivantes indiquent offrir ce programme :  

 Académie des Sacrés-Cœurs 

 Académie Ste-Thérèse  

 Collège Saint-Bernard. 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Sur proposition de Mme Sylvie Douesnard, appuyée par François Yvon, l’assemblée est levée à 15 h. 
 
 
 




