
 
Procès-verbal 

 

DESTINATAIRES : Directions générales et directions adjointes de la CEP-Québec 
EXPÉDITEURS :  M. Richard Morin, président de la CEP-Québec 

M. Patrick L’Heureux, coordonnateur des services à l’éducation 
préscolaire et à l’enseignement primaire à la FEEP 

DATE :   Le  24 septembre 2015 

 
OBJET :  Procès-verbal de la 216e rencontre de la CEP-Québec 

 
 

La 216e réunion de la CEP-Québec s’est tenue le vendredi 14 aout 2015, à 9 h 30 au Salon Johnson de 
l’Assemblée nationale du Québec situé à l’Hôtel du Parlement, 1045, rue des Parlementaires à Québec. 

  
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Mme Annie Martin (a.m.) Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
Mme Hélène Verret Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
Mme Mylène Poudrier Collège Marie-de-l’Incarnation 
Mme Martine Talbot Collège Marie-de-l’Incarnation 
Mme Marie-Claude Bradette École Apostolique de Chicoutimi 
Mme Amira Boulmerka École de l’Excellence 
M. Serge Goyette École de l’Excellence 
Mme Brigitte Trudel École St-François (Centre Psycho-Pédagogique de Québec) 
Mme Christine Bellerive École Vision Rive-Sud 
Mme Julie Marcotte École Vision Rive-Sud 
Mme Chantal Plante École Vision St-Augustin 
Mme Diane Delisle Externat Saint-Cœur de Marie 
M. Richard Morin Externat Saint-Cœur de Marie 
Mme Marie Josée Martineau Externat St-Jean-Berchmans 
Mme Marie-Josée Demers Institut Saint-Joseph 
Mme Marie-Nadine Garneau L’École des Ursulines de Québec et de Loretteville 
M. Jacques Ménard L’École des Ursulines de Québec et de Loretteville 
Mme Caroline Blanchet L’École L’Eau-Vive  
M. Patrick L’Heureux FEEP  
Mme Lise Rousseau   FEEP 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Mme Mireille Guay Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
M. Pierre Nadeau Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
Mme Maude Dubé Collège Jésus-Marie de Sillery 
M. Sylvain Rousseau-Égelé Collège Stanislas 
Mme Gloria Danella Académie Internationale Zig Zag 
Mme Catherine de Villers École Montessori de Québec 
Mme Nathalie Ruest École Montessori de Saint-Nicolas 
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Mme Andrée Boisclair  École oraliste de Québec pour enfants sourds 
Mme Mélanie Boissonneault École Vision Beauce 
Mme Marie-Claude Bussières École Vision St-Augustin 
Mme Valérie Vézina École Vision Victoriaville 
M. Alain Roy  Externat St-Jean-Berchmans 
Mme Guylaine Feuiltault Institut Saint-Joseph 
M. Serge Pelletier Réseau des écoles Vision 
 
 
Programme de la journée : 
Discussion et échange - Sujet : La qualité de la langue chez le personnel de nos écoles (sujet reporté du 5 
juin dernier) 
Formation avec M. Normand Brodeur de la FEEP : Le développement professionnel chez votre personnel, 
comment l’encourager… 
Points administratifs de la CEP-Québec 
 
 
Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue / Accueil des nouveaux venus au sein de la CEP et tour de table 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2015 
4. Élection annuelle à la présidence de la CEP-Québec 
5. La formation des services de garde du 25 aout – dernières informations + logistique 
6. La conférence de la Rentrée 2015 de M. Steve Masson du 24 aout  – dernières informations + 

logistique 
7. Le programme CASIS-Écriture de l’Université Laval – la suite 
8. Préparation de la rencontre avec les DSP/DG du secondaire à l’initiative de la CEP-Québec 
9. Commission d’éducation préscolaire de la CEP-Québec : 

 Rencontres et formations du préscolaire prévues en 2015-2016 
10. Informations rapides 

10.1 Twitter et le forum du primaire – information 
10.2 Le journal Préscolaire-Primaire… en bref – information 
10.3 Le congrès des écoles privées de la région de Québec du 29 avril 2016 

11. Calendrier des formations de la CEP-Québec 2015-2016 – version finale 
12. Des nouvelles du MELS / FEEP 
13. Questions diverses 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 

MM. Richard Morin et Patrick L’Heureux, respectivement président de la CEP-Québec et 
coordonnateur des services à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire, souhaitent la 
bienvenue aux membres de la CEP-Québec. M. Morin souligne la présence de nouveaux membres 
au sein du regroupement. Un tour de table suit pour la présentation de tous. 
 
M. Patrick L’Heureux annonce la fermeture de l’École Vision Sillery, fait la lecture d’un message de 
la directrice de l’École Vision Sillery, Mme Christiane Couture, à l’intention des membres et informe 
ceux-ci de la liquidation du mobilier. Pour information, communiquer avec Mme Couture à l’École 
Vision Sillery. 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Mme Marie Josée Martineau, appuyée par Mme Hélène Verret, l’ordre du jour 
proposé est adopté.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 5 JUIN 2015 
 

Les corrections suivantes sont apportées au procès-verbal : 
 Le nom de M. Jacques Ménard de l’École des Ursulines de Québec et de Loretteville est ajouté à 

la liste des absences. 
 Au point 4, une faute d’orthographe, il faut lire « à annuler » et non « a annulé ». 

 
À la suite des corrections mentionnées, sur proposition de Mme Brigitte Trudel, appuyée par Mme 
Christine Bellerive, le procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2015 est adopté, tel que rédigé. 

 
4. ÉLECTION ANNUELLE À LA PRÉSIDENCE DE LA CEP-QUÉBEC 
 

Les statuts de la FEEP indiquent qu’annuellement, la CEP-Québec et la CEP-Montréal doivent 
procéder à l’élection d’un président. 

 
M. Patrick L’Heureux demande au président sortant, M. Richard Morin, s’il souhaite poursuivre à la 
présidence. M. Morin est d’accord si les membres le souhaitent. Aucune autre proposition n’est 
faite par les membres 
 
M. Richard Morin est élu par acclamation. On félicite M. Morin pour sa nomination. 

 
5. LA FORMATION DES SERVICES DE GARDE DU 25 AOUT – DERNIÈRES INFORMATIONS + LOGISTIQUE 
 

Cette formation qui s’adresse au personnel du service de garde et aux responsables de la cour 
d’école accueillera 40 participant(e)s et se tiendra de 9 h à 15 h 30. Des boites à lunch sont prévues 
pour le diner. Une lecture préparatoire à la formation sera transmise aux personnes inscrites avant la 
rencontre. 

 
M. L’Heureux signale que la formation devant se tenir au Collège de Champigny nécessite un 
changement d’endroit compte tenu d’une demande de la formatrice, d’avoir accès à un espace pour 
faire des jeux, préférablement une cour d’école ou un gymnase, en cas de pluie.  L’École L’Eau-Vive 
et l’Institut Saint-Joseph sont disponibles pour accueillir le groupe. Dès que le lieu aura été choisi, les 
participants en seront avisés. 

 
6. LA CONFÉRENCE DE LA RENTRÉE 2015 DE M. STEVE MASSON DU 24 AOUT  – DERNIÈRES 

INFORMATIONS + LOGISTIQUE 
 

M. L’Heureux rappelle la tenue de la conférence de la Rentrée avec M. Steve Masson qui aura lieu le 
24 aout prochain à l’amphithéâtre du Collège de Champigny. Les personnes inscrites ont déjà reçu 
des lectures préparatoires à cette conférence. La liste des inscriptions est remise aux directions pour 
validation.  

 



Page 4 sur 82 
 

7. LE PROGRAMME CASIS-ÉCRITURE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL – LA SUITE 
 

Formation de 2,5 jours échelonnée sur quelques semaines. M. L’Heureux mentionne que si le 
nombre d’inscriptions est suffisant, une 2e cohorte sera mise en place. Information à suivre par 
courriel sous peu.  

 
8. PRÉPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LES DSP/DG DU SECONDAIRE À L’INITIATIVE DE LA CEP-

QUÉBEC 
 

En suivi du souhait exprimé par les membres, en juin dernier, de tenir une rencontre avec les DSP du 
secondaire au cours de l’automne, M. L’Heureux a communiqué avec M. Robin Bernier, président de 
la table régionale des DSP de la région de Québec à ce sujet. 

 
Il est convenu de tenir cette rencontre après la remise du 1er bulletin, soit dans la semaine du 23 
novembre. Durée de la rencontre : ½ journée. Il est également convenu d’y inviter les DG du 
secondaire. 

 
Cette rencontre se veut une rencontre d’échange pour confronter les idées sur l’avenir de 
l’éducation et aussi pour réfléchir sur ce qui se vit dans les écoles et ce vers quoi elles se dirigent 

 
À la demande de M. Richard Morin, les membres détaillent les points qu’ils souhaitent discuter lors 
de cette rencontre :  

 les plans d’intervention ; 

 les examens d’admission – tests de classement ; 

 le passage primaire-secondaire ; 

 les mathématiques fin primaire/secondaire ; 

 l’école de demain : ont-ils amorcé la réflexion? 

 l’avenir de l’éducation. 
 

Les membres échangent également sur la formule préconisée pour cette rencontre. On avance l’idée 
de tables rondes avec animateur. 

 
M. Richard Morin suggère de former un comité de travail pour encadrer cette rencontre et en 
déterminer les sujets. Mme Christine Bellerive et Mme Annie Martin sont intéressées à en faire 
partie. Le comité pourrait se réunir en septembre. M. L’Heureux transmettra le projet d’ordre du 
jour aux membres concernés. 

 
9. COMMISSION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DE LA CEP-QUÉBEC 

Rencontres et formations du préscolaire prévues en 2015-2016 
 

À la rencontre de la commission de l’éducation préscolaire du mois de mars 2016, les membres 
souhaitent une formation sur l’intégration des technologies. À suivre 
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10. INFORMATIONS 
10.1 Twitter et le forum du primaire – information 
10.2 Le journal Préscolaire-Primaire…en bref – information 
10.3 Le congrès des écoles privées de la région de Québec du 29 avril 2016 

 
Ces questions sont reportées à la prochaine réunion de la CEP-Québec. 
 

11. CALENDRIER DES FORMATIONS DE LA CEP-QUÉBEC 2015-2016 – VERSION FINALE 
 

Le calendrier des rencontres et formations de la CEP-Québec 2015-2016 mis à jour au 14 aout 2015 
est remis aux membres.  M. L’Heureux y apporte quelques précisions, à savoir :  

 le 18 septembre : petit-déjeuner avec le RSEQ-CA dans le cadre des travaux de la FEEP au regard 
de l'augmentation du sport dans les écoles primaires. La rencontre permettra de mieux 
connaitre les programmes offerts, les concours organisés pour les jeunes, etc. 

 le 7 octobre, lors de la réunion de la CEP-Québec: rencontre avec Mme Nancy Brousseau, 
directrice générale de la FEEP, dans le cadre de sa tournée régionale. 

 
M. L’Heureux signale que M. Jean-Marie Guay sera formé par le MEESR pour agir comme personne-
ressource pour le nouveau document du MEESR : Cadre de référence et guide à l’intention du milieu 
scolaire, l’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de comportement. 

 
M. L’Heureux poursuit sa recherche d'une personne-ressource pour une formation sur la résolution 
de problèmes en mathématique  

 
12. DES NOUVELLES DU MEESR / FÉEP 
 

 Nouveau bulletin 
M. Patrick L’Heureux mentionne que la Direction de l’évaluation du MEESR a formé un comité sur le 
nouveau bulletin (soit 4 ans après son instauration) et a procédé, au mois de juin, à une consultation 
auprès des directions des écoles et des comités de parents. Les directions des écoles de la FEEP ont 
aussi été consultées. Une autre consultation aura lieu au mois d’octobre et les démarches se 
poursuivront par la suite (approbation du ministre, Conseil du trésor) pour mener à la mise en place 
d’un nouveau bulletin, lequel devrait être en vigueur pour la rentrée 2017. M. L’Heureux énumère 
les modifications qui seraient apportées à ce nouveau bulletin. 
 
M. L’Heureux remercie les directions d’avoir répondu rapidement à la consultation de juin qui est 
parvenue à la FEEP à la toute dernière minute. 

 
À la demande du Ministère, prière de ne pas diffuser cette information sur le futur bulletin à votre 
personnel. 

 
 Salon Emploi/Éducation 
Les membres répondent favorablement à la question de M. L’Heureux de poursuivre leur 
participation au salon Emploi/Éducation. 



Page 6 sur 82 
 

 Budget des « civilités » : 
M. L’Heureux signale que le budget 2014-2015 accuse un déficit d’environ 50 $ (repas du mois de 
juin, cartes de vœux, départs, moins de contribution des membres). Les membres conviennent de 
poursuivre leur contribution à ce budget. Le déficit 2014-2015 sera absorbé sur le budget 2015-2016. 
Les membres peuvent remettre leur contribution dès aujourd’hui ou apporter leur contribution à la 
prochaine réunion de la CEP-Québec  le 7 octobre prochain. 
 

13. QUESTIONS DIVERSES 
 

Période d’échange :  La qualité de la langue chez le personnel de nos écoles 
Les membres échangent sur les moyens mis en place dans leurs écoles pour améliorer la qualité de la 
langue française. Les façons de faire pour assurer une qualité des communications écrites diffèrent 
d’une école à l’autre: de la révision des commentaires au bulletin, puisque le logiciel a des 
automatismes, à la correction de l'ensemble des communications qui s'adressent aux parents. Une 
direction mentionne qu’après avoir constaté des lacunes en français écrit, elle a communiqué avec 
Mme Hélène Dumais, linguiste. Cette dernière offre des formations selon les besoins du milieu et un 
accompagnement individuel au besoin.  Un test d’évaluation a été fait auprès du personnel et à la 
lueur des résultats, des cours de français ont été offerts. Cette formation a été offerte dans un but 
de formation et non de dévalorisation.  
 
Mme Boulmerka signale que le personnel immigrant bénéficie de la formation avec Emploi-Québec 
qui défraie le salaire de l’employé pendant sa formation. 
 
Quant à l’application de la nouvelle orthographe, le MEESR accepte les 2 formes de graphies et n’a 
pas l’intention d’en imposer une en particulier. Dans les écoles du secteur secondaire de la FEEP, il 
n’y a pas de directive systématique d’utiliser la nouvelle orthographe, mais on demande qu’il y ait 
cohérence dans un texte. 
 
À la suggestion de M. L'Heureux, les membres conviennent d'offrir une formation sur la nouvelle 
orthographe à l’intention des secrétaires d’écoles. M. L’Heureux entreprendra les démarches auprès 
de Mme Dumais pour la mise en place de cette formation. 
 
 
En après-midi, formation avec M. Normand Brodeur, coordonnateur du secondaire à la FEEP : 
Le développement professionnel chez votre personnel, comment l’encourager… 
 
M. Brodeur a abordé, entre autres, les résultats d’une étude psychosociale du London School parus 
cette semaine et d'un article du journal Métro du 14 aout sur le bonheur. Constat : ce sont les filles 
qui ont été heureuses qui se dirigent vers la profession enseignante. 
 
La présentation de M. Brodeur fait état de l’Avis du CSE sur le développement professionnel de la 
profession enseignante, l’historique de la profession, de l’enquête menée par la FEEP auprès de 
44 000 jeunes en 2009-2010 (portrait de la réalité vécue par les élèves du secondaire, les attentes 
envers l’école), de la mutation professionnelle, du développement professionnel. Les constats ont 
amené le dossier de l’école de demain et la mise en place de CADRE 21.  Rappelons que la FEEP 
émane de CADRE (Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation). 

M. Brodeur dresse les grandes lignes du rôle de CADRE21 : une formule du développement 
professionnel et de la reconnaissance de la profession enseignante avec « badge » qui s’adresse à la 
francophonie (Canada, Europe, une partie de la Chine). C’est un lieu i-physique et un lieu virtuel de 
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l’animation du développement et de la recherche.  M. Jacques Cool qui oeuvrait à l’Université de 
Moncton au Nouveau-Brunswick a été embauché par la FEEP à titre de coordonnateur de CADRE21. 
Le lancement de CADRE21 devrait avoir lieu au mois de novembre 2015. 

Les membres soulignent à M. Brodeur leur grande appréciation de la présentation. 

À la demande des membres, le document de présentation leur sera transmis par courriel au cours 
des prochains jours.  Il est également en annexe au procès-verbal.  

Les membres désirant se procurer les Résultats de l’enquête de la FEEP menée auprès de 44 000 
jeunes du secondaire – Portrait des réalités vécues par les élèves du secondaire – Les attentes envers 
l’école peuvent communiquer avec Patrice Daoust : daoustp@feep.qc.ca. 
 

14. PROCHAINE RÉUNION DE LA CEP-QUÉBEC ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La prochaine réunion de la CEP-Québec se tiendra le mercredi 7 octobre prochain de 9 h à 15 h 30 à 
la salle 215 du Collège de Champigny. 

 
La séance est levée à 14 h 50.  
 

mailto:daoustp@feep.qc.ca


 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
Procès-verbal 

 

DESTINATAIRES : Directions générales et directions adjointes de la CEP-Québec 
EXPÉDITEURS :  M. Richard Morin, président de la CEP-Québec 

M. Patrick L’Heureux, coordonnateur des services à l’éducation 
préscolaire et à l’enseignement primaire à la FEEP 

DATE :   Le  20 novembre 2015 

 

OBJET :  Procès-verbal de la 217e rencontre de la CEP-Québec 

 
 
 
La 217e réunion de la CEP-Québec s’est tenue le mercredi 7 octobre 2015, à 8 h 30 au Collège de 
Champigny situé au  1400, route de l’Aéroport à Québec. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Mme Hélène Verret Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
Mme Brigitte Trudel Centre Psycho-Pédagogique de Québec 
Mme Mylène Poudrier Collège Marie-de-l’Incarnation 
M. Sylvain Rousseau-Égelé Collège Stanislas de Québec 
Mme Marie-Claude Bussières (11 h) École Vision St-Augustin 
Mme Diane Delisle Externat Saint-Cœur de Marie 
M. Richard Morin Externat Saint-Cœur de Marie 
Mme Marie Josée Martineau Externat St-Jean-Berchmans 
M. Alain Roy Externat St-Jean-Berchmans 
Mme Guylaine Feuiltault Institut Saint-Joseph 
Mme Marie-Nadine Garneau L’École des Ursulines de Québec et de Loretteville 
M. Jacques Ménard L’École des Ursulines de Québec et de Loretteville 
Mme Caroline Blanchet L’École L’Eau-Vive  
M. Patrick L’Heureux FEEP  
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Mme Mireille Guay Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
M. Pierre Nadeau Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
Mme Maude Dubé Collège Jésus-Marie de Sillery 
Mme Gloria Danella Académie Internationale Zig Zag 
Mme Catherine de Villers École Montessori de Québec 
Mme Andrée Boisclair  École oraliste de Québec pour enfants sourds 
Mme Mélanie Boissonneault École Vision Beauce 
Mme Christine Bellerive École Vision Rive-Sud 
Mme Julie Marcotte École Vision Rive-Sud 
Mme Chantal Plante École Vision St-Augustin 
Mme Valérie Vézina École Vision Victoriaville 
Mme Marie-Josée Demers Institut Saint-Joseph 
M. Serge Pelletier Réseau des écoles Vision 
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Programme de la journée : 
 
Outre les points administratifs, diverses rencontres étaient prévues à l’horaire, notamment,  
en avant-midi avec : 

 Mme Nancy Gaudreau, professeure agréée en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval et chercheure à la Chaire de recherche sur la sécurité et la violence 
en milieu éducatif a présenté une offre de conférences s’adressant au personnel de l’éducation et aux 
parents. Ces conférences se tiendront le 5 novembre 2015 et le 14 avril 2016. Les sujets :  

 5 novembre : Prévenir les écarts de conduite à l’école…comme à la maison 
 14 avril 2016 : Pas besoin d’être un PRO pour aider les jeunes à bien se comporter sur le Web 
Elle a également informé les membres d’un projet d’enquête menée par l’Université Laval dans la 
région de Québec.  

 

 M. Windsor Dormeus a présenté un concours en éducation financière pour les élèves de 4e, 5e et 6e 
année. Informations à venir sous peu. 
 

 Mme Sylvie Régnier a entretenu les membres sur les élèves talentueux sur le plan scolaire et a 
présenté le calendrier des activités d’ateliers/conférences à l’intention des enseignants. 
Information : www.hautpotentielquebec.org.  

 

 Mme Nancy Brousseau, directrice générale de la FEEP a rencontré les membres dans le cadre de sa 
tournée régionale en vue de l’élaboration du plan stratégique de la FEEP. 

 
En après-midi : Présentation de Mme Nancy Grenier, DSP au Collège de Champigny, d’un nouveau 

programme « Premier cycle du secondaire sur trois ans ».  
 
Ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 aout 2015 

4. La Grande secousse – information 
5. La formation sur les sciences et la technologie au primaire et préscolaire qui approche 
6.    Commission d’éducation préscolaire de la CEP-Québec : 

 Rencontres de la CEP du préscolaire 2015-2016 prévues 
7.    Informations et discussions  

7.1 La nouvelle orthographe – la suite 
7.2 Suivi des formations des services de garde d’aout dernier  
7.3   Salons de l’emploi de l’Université Laval et de l’UQAR – Lévis – information et suivi 
7.4 EdCamp Beauce – 11 novembre – information 
7.5 Rencontre des répondants TIC – information 
7.6 Salon des T.E.S. du Collège Mérici le 19 novembre prochain 
7.7 Direction de l’enseignement privé (DEP) du MEESR 
7.8 Notre éventuelle rencontre avec les DSP / DG du secondaire – la suite 

8.    Période d’échanges entre les membres. Le sujet provient d’une liste de sujets élaborés lors de la  
       CEP de février dernier.  Sujet prévu : la gestion des employés difficiles 
9.     Des nouvelles du MEESR / FEEP 
10.  Questions diverses 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

http://www.hautpotentielquebec.org/
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1. MOT DE BIENVENUE 
MM. Richard Morin et Patrick L’Heureux souhaitent la bienvenue aux membres de la CEP-Québec. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité.  
 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 AOUT 2015  

Le procès-verbal de la rencontre du 14 aout 2015 est adopté, tel que rédigé. 
 
4. LA GRANDE SECOUSSE – INFORMATION 

M. L’Heureux rappelle l’exercice de sensibilisation d’envergure internationale la Grande Secousse 
qui aura lieu le 15 octobre 2015 à 10 h 15. Les détails de cet exercice ont été transmis aux membres 
par le biais du bulletin Préscolaire-Primaire…en bref et lors de la transmission de courriels.  

 
5. LA FORMATION SUR LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE AU PRIMAIRE ET PRÉSCOLAIRE QUI 

APPROCHE 
Cette formation animée par M. Serge Gagnier aura lieu aux dates suivantes : 

 12 novembre 2015 : pour le préscolaire 

 13 novembre : pour le primaire 
Endroit de la formation : à la bibliothèque de l’Externat St-Jean-Berchmans 
Inscription en cours sur le site de la FEEP 

 
6.    COMMISSION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DE LA CEP-QUÉBEC 

 Rencontres de la CEP du préscolaire 2015-2016 prévues 
 

Voici les informations relatives à la formation organisée à l’intention des enseignants du 
préscolaire : 

Sujet : La motricité et les apprentissages de base au préscolaire avec Mme Marie-Josée Berberi 
du Crède 

Date : Le mardi 24 novembre prochain, de 9 h à 11 h 30 
Lieu : Collège de Champigny 

Inscription sur le site de la FEEP 
 

Comme prévu au calendrier, une autre formation pour le préscolaire est fixée au 21 mars 2016 sous 
le thème Les TIC au préscolaire avec M. Claude Frenette. 

 
7. INFORMATIONS ET DISCUSSIONS  

7.1La nouvelle orthographe – la suite 
 

Malgré le petit nombre d’inscriptions, la formation sur la nouvelle orthographe est maintenue le 
14 octobre prochain, de 13 h à 16 h. Il est toujours possible de s’inscrire sur le site de la FEEP. 

 
7.2Suivi des formations des services de garde d’aout dernier  

 
Évaluation très positive de cette formation avec Mme Carufel. Les membres demandent à ce que 
cette formation soit offerte, au mois d’aout 2016, aux enseignants qui assurent la surveillance. À 
suivre. 

 
7.3Salons de l’emploi de l’Université Laval et de l’UQAR – Lévis  – information et suivi 

Salon des T.E.S. du Collège Mérici le 19 novembre prochain 
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Les membres conviennent de tenir un kiosque au salon des finissants en éducation spécialisée du 
Collège Mérici le 19 novembre prochain. Comme convenu lors de la réunion de la CEP du 14 aout 
dernier, les membres poursuivront également leur participation aux salons de l’emploi de 
l’Université Laval et de l’UQAR – campus de Lévis qui se tiendront aux dates suivantes : 

 Université Laval : le 20 janvier 2016 

 Campus de Lévis – UQAR : le 21 janvier. Seul le salon de Lévis comporte des frais pour la 
location de la table (environ 150 $). 

 
Les couts relatifs à la participation aux salons et à la production du carton promotionnel seront 
partagés entre les écoles participantes.  

 
Afin d’assurer une présence tout au long de la durée de ces salons, les membres seront invités à 
remplir la grille horaire lors de la prochaine réunion de la CEP-Québec.  

 
7.4EdCamp Beauce – 11 novembre – information 

 
M. Patrick L’Heureux rappelle aux membres la tenue du EdCamp Beauce, organisé par la 
direction et l’équipe-école de l’École Vision Beauce. La direction de l’École Vision Beauce a 
d’ailleurs transmis une invitation aux membres à cet effet. Pour répondre au questionnement de 
certains membres, M. L’Heureux présente brièvement le fonctionnement d’un EdCamp.  

 
7.5 Rencontre des répondants TIC – information 

 
M. L’Heureux rappelle la rencontre des répondants TIC de la région de Québec qui aura lieu le 20 
octobre prochain au Séminaire St-François. Ces rencontres sont destinées aux répondants du 
primaire et du secondaire.  

 
7.6Salon des T.E.S. du Collège Mérici le 19 novembre prochain 

 
Cette question a été traitée au point 7.3. 

 
7.7Direction de l’enseignement privé (DEP) du MEESR 
 

M. Patrick L’Heureux informe les membres d’une rencontre avec Mme Maryse Malenfant, 
directrice de l’enseignement privé au MEESR, le 24 novembre prochain au Collège de 
Champigny. Tous les membres s’engagent (directions et directions adjointes) à être présents à 
cette rencontre.  

 
7.8Notre éventuelle rencontre avec les DSP / DG du secondaire – la suite 
 

M. L’Heureux rappelle aux membres que cette rencontre aura lieu le 29 octobre prochain au 

Collège de Champigny. Cette rencontre fait suite à la demande exprimée par les membres lors 
de la CEP du 5 juin dernier à l’effet de la nécessité de tenir une rencontre avec les 
DSP/DG du secondaire. Un comité organisateur s’est réuni dans les jours précédents 
pour préparer cette rencontre.  
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8. PÉRIODE D’ÉCHANGES ENTRE LES MEMBRES 
SUJET : LA GESTION DES EMPLOYÉS DIFFICILES 
 
Les directions présentes ont échangé des idées et des façons de travailler avec des employés 
difficiles dans leur milieu.  
 

9.   DES NOUVELLES DU MEESR / FEEP 
 

 Le document du Ministère portant sur la mise à jour annuelle sur les normes et modalités : Les 
choix de notre école à l’heure du bulletin unique. Document de soutien à l’intention des équipes-
écoles pour la révision des normes et modalités d’évaluation des apprentissages. 

 

 Le Guide pour les élèves ayant des troubles de comportement: Cadre de référence à l’intention 
du milieu scolaire. L’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de comportement. 

 

 L’affiche du congrès des écoles privées de la région de Québec du 29 avril prochain au Collège de 
Lévis sera transmise aux membres sous peu. 

 

 Les voyages en cours d’année scolaire : Mme Guylaine Feuiltaut de l'Institut St-Joseph 
transmettra à M. L’Heureux, pour le bénéfice des membres, les directives de son école au regard 
de ces absences.  

 
10. QUESTIONS DIVERSES 
 

M. L’Heureux informe les membres 

 de l’annulation de la formation CASIS-Écriture, et ce, en raison du peu d’inscriptions. 
 

 de la tenue de la formation sur le Continuum en lecture. La première journée de formation est 
prévue le 20 octobre à Drummondville. Des places sont encore disponibles. Inscription sur le site 
de la FEEP.  

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Sur proposition de Mme Caroline Blanchet, appuyée par Mme Marie-Josée Martineau, la  
séance est levée à 15 h 55. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/LesChoixDeNotreEcole_DocSoutien_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/LesChoixDeNotreEcole_DocSoutien_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/LesChoixDeNotreEcole_DocSoutien_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf


 
Procès-verbal 

DESTINATAIRES : Directions générales et directions adjointes de la CEP-Québec 
EXPÉDITEURS :  M. Richard Morin, président de la CEP-Québec 

M. Patrick L’Heureux, coordonnateur des services à l’éducation 
préscolaire et à l’enseignement primaire à la FEEP 

DATE :   Le  18 janvier 2016 

 

OBJET :  Procès-verbal de la 218e rencontre de la CEP-Québec 

 
 
La 218e réunion de la CEP-Québec s’est tenue le vendredi 4 décembre 2015, à 9 h, au Cercle de la 
Garnison situé au 97 rue Saint-Louis à Québec. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Mme Annie Martin Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
M. Pierre Nadeau Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
Mme Brigitte Trudel Centre Psycho-Pédagogique de Québec 
Mme Martine Talbot Collège Marie-de-l’Incarnation 
M. Sylvain Rousseau-Égelé Collège Stanislas de Québec 
Mme Marie-Claude Bradette École Apostolique de Chicoutimi 
Mme Marie-Claude Bussières École Vision St-Augustin 
Mme Chantal Plante École Vision St-Augustin 
Mme Diane Delisle  Externat Saint-Cœur de Marie 
M. Richard Morin Externat Saint-Cœur de Marie 
Mme Marie Josée Martineau Externat St-Jean-Berchmans 
M. Alain Roy Externat St-Jean-Berchmans 
Mme Marie-Josée Demers Institut Saint-Joseph 
Mme Guylaine Feuiltault Institut Saint-Joseph 
Mme Marie-Nadine Garneau L’École des Ursulines de Québec et de Loretteville 
M. Jacques Ménard L’École des Ursulines de Québec et de Loretteville 
Mme Caroline Blanchet L’École L’Eau-Vive  
M. Serge Pelletier Réseau des écoles Vision 
M. Patrick L’Heureux FEEP  
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Mme Mireille Guay Académie Saint-Louis (Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague) 
Mme Maude Dubé Collège Jésus-Marie de Sillery 
Mme Gloria Danella Académie Internationale Zig Zag 
Mme Catherine de Villers École Montessori de Québec 
Mme Andrée Boisclair  École oraliste de Québec pour enfants sourds 
Mme Mélanie Boissonneault École Vision Beauce 
Mme Christine Bellerive École Vision Rive-Sud 
Mme Julie Marcotte École Vision Rive-Sud 
Mme Valérie Vézina École Vision Victoriaville 
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Programme de la journée : 
L’horaire de la journée : 
 
En avant-midi :  

 Points administratifs de la CEP-Québec 

 Formation sur la gestion des communications en situation de crise avec Mme Geneviève Beauvais, 
directrice des communications, FEEP 

En après-midi : 

 Formation sur l’anxiété de performance avec Mme Mélanie Lafrance, psychologue, Parcours 
d’enfant 

 
Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 octobre 2015 
4. Les salons de l’emploi des 2 universités – information et logistique 
5. Le congrès du 29 avril prochain + bar des sciences – information et suivi 
6. Commission d’éducation préscolaire de la CEP-Québec 

Formations au programme pour cette année : 
- celle du 24 novembre dernier – retour 
- celle du 21 mars – information 

7. Informations et discussions  
7.1 Notre rencontre conjointe (CEP-Montréal et CEP-Québec) du 21 avril prochain – information 
7.2 Retour sur la rencontre des DSP/directions du primaire du 29 octobre 
7.3 CEP de février : formation en mathématique avec la responsable du programme au MEESR 
7.4 Nouveau bulletin – suivi 
7.5 Dépôt du programme d’éducation à la sexualité 
7.6 Programme d’information scolaire et professionnelle – suivi 
7.7 Les formations en sciences de l’automne – suivi 
7.8 Les civilités – suivi 
7.9 Salon des T.E.S. du Collège Mérici – suivi 
7.10 La revue École branchée 
7.11 Nouvelle édition du calendrier 2015-2016 – vos idées de formation pour 2016-2017 
7.12 La rencontre avec Mme Malenfant – suivi 
7.13 Rencontre des responsables des services de garde de la CEP-Québec à planifier 
7.14 Les conférences à venir : 16 décembre + 27 janvier + 14 avril 
7.15 La bannière de la CEP-Québec – information  

8. Des nouvelles du MEESR / FEEP 
9. Questions diverses 
10. Levée de l’assemblée 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
À la demande de M. Richard Morin, président de la CEP-Québec, qui ne pouvait être présent dès 
l’ouverture de la réunion, M. Patrick L’Heureux souhaite la bienvenue aux membres de la CEP-
Québec et remercie Mme Marie Josée Martineau pour sa collaboration permettant de tenir la 
réunion dans les locaux du Cercle de la Garnison. 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de  Mme Marie-Claude Bradette, secondée par Mme Marie Josée Martineau, l’ordre 
du jour est adopté, tel que proposé. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 OCTOBRE 2015  

 
Sur proposition de Mme Marie-Nadine Garneau, secondée par Mme Brigitte Trudel, le procès-verbal 
de la rencontre du 7 octobre 2015 est adopté, tel que rédigé. 

 
4. LES SALONS DE L’EMPLOI DES 2 UNIVERSITÉS – INFORMATION ET LOGISTIQUE 

 
L’horaire des présences aux salons de l’emploi en éducation qui se tiendront à l’Université Laval le 
20 janvier et à l’UQAR – campus de Lévis le 21 janvier prochain est complété. On rappelle que les 
directions présentes à ces salons représentent un regroupement d’écoles primaires privées de la 
région de Québec et qu’il est important de s’exprimer en termes de neutralité et de ne pas diffuser 
de publicité autre que celle prévue pour le regroupement des écoles.  

 
5. LE CONGRÈS DU 29 AVRIL PROCHAIN + BAR DES SCIENCES – INFORMATION ET SUIVI 

 
Rappelons que Mme Caroline Blanchet et M. Patrick L’Heureux siègent sur le comité organisateur 
de ce congrès qui se tiendra au Collège de Lévis, sous le thème L’élève branché. La période 
d’inscription se tiendra du 11 au 22 janvier prochain. Il est souhaité qu’une seule personne par école 
procède à l’entrée de données des inscriptions, et ce, afin de minimiser les erreurs. Le programme 
et autres directives parviendront aux membres au cours du mois de décembre. Pour le 
déplacement, il est suggéré d’utiliser le transport par autobus.   

 
Le 28 avril, veille du colloque, la FEEP organisera un évènement précolloque de  type « bar des 
sciences » (un 4 à 6 sur l’éducation), animé par M. Jean-François Cliche, chroniqueur scientifique au 
journal Le Soleil de Québec et d’autres personnalités connues. La FEEP est présentement à la 
recherche d’un lieu avec stationnement disponible, dans le centre-ville de Québec, pour y tenir 
cette activité.  

 
6. COMMISSION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DE LA CEP-QUÉBEC 

Formations au programme pour cette année : 
- celle du 24 novembre dernier – retour 
- celle du 21 mars – information 

 
M. L’Heureux présente les résultats des évaluations des formations : 

 24 novembre : formation sur le d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  m o t r i c i t é  f i n e  e t  l e s  
a p p r e n t i s s a g e s  d e  b a s e  a u  p r é s c o l a i r e  p r é s e n t é e  p a r  M m e  M a r i e - J o s é e  
B e r b e r i ,  e r g o t h é r a p e u t e  : une note de 4,98 sur une échelle de 5 (5 étant très satisfaisant). 
Les commentaires des participants à l’égard de cette formation sont très positifs et il a été 
souligné, à plusieurs reprises, que l’on aurait souhaité que la durée de la formation soit plus 
longue. 
 
On convient toutefois d’appliquer les connaissances acquises avant de réinviter la formatrice. 
 

 La prochaine formation prévue le 21 mars portera sur les TIC au préscolaire et sera animée par 
M. Claude Frenette. Inscription à venir sous peu.  
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7. INFORMATIONS ET DISCUSSIONS  
 
7.1 Notre rencontre conjointe (CEP-Montréal et CEP-Québec) du 21 avril prochain – 

information 
La rencontre se tiendra à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. MM. Patrick L’Heureux et Normand 
Brodeur se rencontreront dans les prochains jours pour élaborer le programme. Autres 
informations à venir lors de la CEP-Québec du 16 février prochain. 

 
7.2 Retour sur la rencontre des DSP/directions du primaire du 29 octobre 

M. L’Heureux rappelle aux directions leur souhait de rencontrer les DSP du secondaire pour 
discuter des examens d’admission pour l’entrée en première secondaire pour les élèves des 
écoles privées de la région de Québec et la formation d’un comité pour la préparation de 
cette rencontre. 

 
Malheureusement, aucune direction du primaire ne s’est présentée à cette réunion qui s’est 
tout de même tenue avec les DSP/DG du secondaire et à laquelle participait aussi M. 
Normand Brodeur. La question des examens d’admission y a été discutée et les DSP sont 
favorables à une journée dédiée aux examens d’admission pour les élèves du primaire 
partout dans la région de Québec. Une direction du secondaire s’est engagée à soumettre 
cette question à la prochaine réunion des DG. Compte tenu des particularités des écoles, 
est-ce une utopie ou y aura-t-il unanimité pour faire une seule journée d’examens 
d’admission? M. L’Heureux assurera le suivi sur cette question. 

 
Un document publié par les écoles secondaires intitulé 7 précieux conseils pour préparer 
votre enfant aux examens d’admission en première secondaire (en annexe) est remis aux 
membres.  

 
7.3 CEP de février : formation en mathématique avec la responsable du programme au MEESR 

M. L’Heureux rappelle la formation sur le programme de mathématique du 16 février 
prochain, de 9 h à 12 h, avec Mme Nathalie Crête, responsable du programme au MEESR. 
Les directions doivent être accompagnées d’un(e) enseignant(e). À noter que cette 
formation sera axée sur le programme de mathématique au primaire et non sur un cycle en 
particulier.  

 
7.4 Nouveau bulletin – suivi 

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 

 
7.5 Dépôt du programme d’éducation à la sexualité 

Le programme est présentement en expérimentation; deux écoles privées du secteur 
secondaire y participent. Le calendrier d’implantation du programme est le suivant : 

 En 2015-2016 et 2016-2017 : expérimentation; 

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

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

Soulignons que M. Normand Brodeur siège au comité consultatif sur l’éducation à la 
sexualité. 
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7.6 Programme d’information scolaire et professionnelle – suivi 
 

Cette question sera discutée lors d’une prochaine rencontre. 
 

7.7 Les formations en sciences de l’automne – suivi 

 M. L’Heureux présente les résultats des évaluations des formations sur les sciences 
animées par M. Serge Gagnier au mois de novembre : 
(sur une échelle de 5, 5 étant très satisfaisant) : 

- au préscolaire (le 12 novembre) : 4,73;  
- au primaire (le 13 novembre) : 4,74.  

Les commentaires émis par les participants à l’égard de ces formations sont très positifs.  
 
M. L’Heureux remercie la direction de l’Externat St-Jean-Berchmans d’avoir accueilli les 
participants de ces formations.  

 
7.8 Les civilités – suivi 

M. L’Heureux énumère les personnes ayant remis leur contribution, à ce jour, pour les 
civilités.  

 
Rappelons que le budget des civilités permet, entre autres, d’organiser une activité lors de 
la rencontre du mois de juin. En vue de cette rencontre et comme il avait été convenu, M. 
L’Heureux a communiqué avec le Centre culturel Morrin dans le Vieux-Québec. Les frais de 
salle pour une journée s’élèvent à 525 $. Pour le diner, il faut faire le choix parmi une liste 
des traiteurs autorisés. Aucun stationnement sur place, mais disponible à proximité. À 
suivre. 

 
7.9 Salon des T.E.S. du Collège Mérici – suivi 

La participation à ce salon permet, d’une part, aux écoles de la CEP-Québec d’avoir accès 
aux stagiaires en technique d’éducation spécialisée et, d’autre part, de faire découvrir à ces 
derniers les services des écoles du regroupement des écoles primaires privées de la région 
de Québec. Mme Martineau fait un résumé de l’activité qui s’est tenue le 19 novembre 
dernier, activité qui a généré peu d’achalandage au début de la journée, mais qui s’est tout 
de même accru au fil de la journée.  

 
Après discussion sur la documentation remise, il est suggéré d’ajouter, à la documentation 
du regroupement des écoles, une feuille identifiant les personnes à contacter dans les 
écoles ou encore de remettre des cartes professionnelles. Pour ce faire, les membres 
conviennent d’apporter à la CEP d’octobre 2016, les cartes à remettre. 
 
Les membres conviennent aussi que les directions présentes à ces salons représentent le 
regroupement d’écoles primaires privées de la région de Québec et qu’il est important de 
s’exprimer en termes de neutralité et de ne pas diffuser de publicité autre que celle prévue 
pour le regroupement des écoles.  
 

7.10 La revue École branchée 
Cette revue a été remise aux membres lors de la dernière réunion de la CEP. 

 
7.11 Nouvelle édition du calendrier 2015-2016 – vos idées de formation pour 2016-2017 

Une mise à jour du calendrier 2015-2016 a été remise aux membres. 
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7.12 La rencontre avec Mme Malenfant – suivi 
M. Patrick L’Heureux souligne l'appréciation de Mme Malenfant, de la Direction de 
l’enseignement privé, de sa rencontre avec les membres de la CEP-Québec et de la CEP-
Montréal. Les membres souhaiteraient tenir une telle rencontre annuellement.  

 
7.13 Rencontre des responsables des services de garde de la CEP-Québec à planifier 

Avec l’accord des membres de la CEP-Québec, et à la demande des responsables des 
services de garde qui souhaitent échanger entre eux, M. L’Heureux organisera une 
rencontre qui se tiendra en janvier 2016, de 9 h à 12 h.  

 
7.14 Les conférences à venir : 16 décembre + 27 janvier + 14 avril 

 16 janvier à 19 h 15, au gymnase de l’Externat St-Jean-Berchmans : conférence sur les 
commotions cérébrales. 

 27 janvier, de 8 h 55 à 11 h 45, Les systèmes d’émulation dans les écoles primaires avec 
Mme Nancy Gaudreau. professeure agréée en adaptation scolaire à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université Laval et chercheure à la Chaire de recherche sur la 
sécurité et la violence en milieu éducatif. 

 
7.15 La bannière de la CEP-Québec – information  

En 2011, une bannière CEP-Québec avait été produite, mais cette dernière a été perdue. M. 
L’Heureux signale aux membres que le cout de production d’une nouvelle bannière s’élève à 
750 $, lequel cout serait réparti entre les écoles participantes dont le nom apparait sur le 
carton promotionnel remis lors des salons. Le président, M. Richard Morin, est d’accord à ce 
que la CEP-Québec possède sa bannière. Les membres consentent également à la 
production de la bannière. M. L’Heureux tentera d’obtenir la bannière pour les prochains 
salons de l’emploi de janvier 2016, sinon on utilisera la bannière de la FEEP. En 2017, le 
visuel du carton promotionnel pourrait être similaire à celui de la bannière. 

 
8. DES NOUVELLES DU MEESR / FEEP 
9. QUESTIONS DIVERSES 

Ces points n’ont pas fait l’objet de discussion. 
 
 
La rencontre se poursuit avec les 2 formations prévues à l’horaire : 

La gestion des communications en situation de crise avec Geneviève Beauvais; 
L’anxiété de performance avec Mme Mélanie Lafrance. 

 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est levée. 



Annexe 
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Procès-verbal 

 
DESTINATAIRES : Directions générales et directions adjointes de la CEP-Québec 
EXPÉDITEURS :  M. Richard Morin, président de la CEP-Québec 

M. Patrick L’Heureux, coordonnateur des services à l’éducation 
préscolaire et à l’enseignement primaire à la FEEP 

DATE :   Le 29 février 2016 

 
OBJET :  Procès-verbal de la 219e rencontre de la CEP-Québec 

 
 
La 219e réunion de la CEP-Québec s’est tenue le mercredi 24 février 2016, à 9 h, au Collège de 
Champigny situé au 1400 route de l’Aéroport, Québec. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS À LA FORMATION DE L’AVANT-MIDI : 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  M. Simon Noreau 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  Mme Véronique Servant 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  Mme Hélène Verret 
Collège Jésus-Marie de Sillery  Mme Judith Chapdelaine  
Collège Jésus-Marie de Sillery  Nathalie Tremblay 
École Apostolique de Chicoutimi  Mme Marie-Claude Bradette 
École oraliste de Québec pour enfants sourds  Mme Dominique Camps 
École oraliste de Québec pour enfants sourds  Mme Anne-Marie Martel 
École Vision Rive-Sud  M. Paul Henderson 
École Vision Rive-Sud  Mme Julie-Anne Leclerc-Chouinard 
École Vision Rive-Sud  Mme Julie Marcotte 
École Vision Rive-Sud  Mme Kim Payne 
École Vision St-Augustin  M. Miguel Mottard 
École Vision St-Augustin  Mme Chantal Plante 
Externat Saint-Cœur de Marie  Mme Diane Delisle 
Externat Saint-Cœur de Marie  Mme Myriam Tessier 
Externat St-Jean-Berchmans  Mme Marie Josée Martineau 
Externat St-Jean-Berchmans  Mme Catherine Nadeau 
Institut Saint-Joseph  Mme Marie-Claude Côté 
Institut Saint-Joseph  Mme Guylaine Feuiltault 
L’École des Ursulines de Québec  M. Bryan Denis 
L’École des Ursulines de Québec  Mme Sonia Gagné 
L’École des Ursulines de Québec  Mme Marie-Nadine Garneau 
L’École des Ursulines de Québec  Mme Patricia Moreno 
L’École L’Eau Vive  Mme Viviane Morin 
FEEP  M. Patrick L’Heureux 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS À LA RÉUNION DE LA CEP-QUÉBEC EN APRÈS-MIDI : 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  Mme Hélène Verret 
Collège Jésus-Marie de Sillery  Nathalie Tremblay 
École Apostolique de Chicoutimi  Mme Marie-Claude Bradette 
Externat Saint-Cœur de Marie  Mme Diane Delisle 
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Institut Saint-Joseph  Mme Guylaine Feuiltault 
L’École des Ursulines de Québec  Mme Marie-Nadine Garneau 
L’École des Ursulines de Québec  M. Jacques Ménard 
FEEP  M. Patrick L’Heureux 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  Mme Mireille Guay 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  Mme Annie Martin 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  M. Pierre Nadeau 
Académie internationale Zig Zag  Mme Gloria Danella 
Centre Psycho-Pédagogique de Québec  Mme Brigitte Trudel 
Collège Marie-de-l’Incarnation  Mme Mylène Poirier 
Collège Marie-de-l’Incarnation  Mme Martine Talbot 
Collège Stanislas  M. Sylvain Rousseau-Égelé 
École de l’Excellence  Mme Amira Boulmerka 
École de l’Excellence  M. Serge Goyette 
École de l’Excellence  Mme Nadia Kichou 
École Montessori de Québec  Mme Catherine de Villers 
École oraliste de Québec pour enfants sourds  Mme Andrée Boisclair 
École Vision Beauce  Mme Mélanie Boissonneault 
École Vision Rive-Sud  Mme Christine Bellerive 
École Vision Rive-Sud  Mme Julie Marcotte 
École Vision Victoriaville  Mme Valérie Vézina 
École Vision Victoriaville  Mme Anie Croteau 
École Vision St-Augustin  Mme Marie-Claude Bussières 
École Vision St-Augustin  Mme Chantal Plante 
Externat Saint-Cœur de Marie  M. Richard Morin 
Externat St-Jean-Berchmans  Mme Marie Josée Martineau 
Externat St-Jean-Berchmans  M. Alain Roy 
Institut Saint-Joseph  Mme Marie-Josée Demers 
Institut Saint-Joseph  Mme Guylaine Feuiltault 
L’École L’Eau Vive  Mme Caroline Blanchet 
Réseau des écoles Vision  M. Serge Pelletier 
 
 
Notons que la rencontre de la CEP-Québec est précédée par une formation sur la mathématique au 
primaire, donnée par la responsable du programme de mathématique au primaire du ministère, Mme 
Nathalie Crête. Une trentaine de personnes était présente.   
Documents en annexe : 

 Présentation de Mme Crête 

 Résoudre une situation problème au 1er cycle du primaire. 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue | Nouvel An 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 décembre 2015 
4. Les salons de l’emploi des 2 universités – évaluation 
5. Aperçu du calendrier 2016-2017 – les lieux 



Page 3 sur 25 

 

6. Commission du préscolaire de la CEP-Québec : 
- la formation sur les TIC au préscolaire du 21 mars avec Claude Frenette – information et 

logistique 
- vos besoins pour la prochaine année scolaire 

7. Informations et/ou discussions  
7.1 Notre rencontre du 20 et 21 avril à Trois-Rivières – information 
7.2 Le congrès des écoles privées du 29 avril prochain – information et suivi 
7.3 CADRE21 – information 
7.4   Vos besoins en formation 2016-2017 – suivi 
7.5 La nouvelle bannière de la CEP-Québec (facture) 
7.6 La CEP de juin 
7.7 Calendriers scolaires 2016-2017 
7.8 Activité spéciale de la Rentrée (conférence ou autre) 
7.9 Formation des services de garde au mois d’aout 2016 avec Mme Carufel – date à fixer 

8. Des nouvelles du MEES / FEEP 
9. Questions diverses 
10. Levée de l’assemblée 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
M. Patrick L’Heureux, coordonnateur du secteur, adresse quelques mots de bienvenue aux 
membres présents en cette journée de (presque) tempête sur Québec. Il assure les membres qu’il 
ne les retiendra pas longtemps. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition de Mme Marie-Claude Bradette, appuyée par Mme Marie-Nadine Garneau, l’ordre 
du jour proposé est adopté à l’unanimité.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 DÉCEMBRE 2015  

 
Sur proposition de Mme Marie-Nadine Garneau, appuyée par Mme Diane Delisle, le procès-verbal 
de la rencontre du 4 décembre 2015 est adopté, tel que rédigé. 

 
4. LES SALONS DE L’EMPLOI DES 2 UNIVERSITÉS – ÉVALUATION 

 
Les directions présentes conviennent que la présence de la CEP-Québec est nécessaire à ces salons 
pour faire connaitre l’enseignement privé dans notre région. Encore une fois, cette année, ce fut un 
beau succès. Les 70 CV recueillis ont été numérisés par le secrétariat de l’École des Ursulines de 
Québec que nous remercions sincèrement. Les CV seront retournés aux écoles participantes (celles 
inscrites sur le carton promotionnel). Tous les frais entourant ces activités promotionnelles sont 
couverts par l’ensemble des écoles de la CEP-Québec inscrites sur le carton promotionnel. À 
poursuivre l’an prochain !  

 
5. APERÇU DU CALENDRIER 2016-2017 – LES LIEUX 

 
Les dates ont été fixées. Il ne reste que les formations à ajouter à chacune des dates. D’ici le mois de 
juin, les formateurs auront été réservés. À propos des lieux, on demande au coordonnateur de faire 
des démarches pour que la rencontre du mois d’aout se tienne à la nouvelle Maison de la littérature 
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de Québec, dans le Vieux-Québec. Toutes les autres rencontres se tiendront au Collège de 
Champigny sauf celle du mois de décembre qui se tiendra au Cercle de la Garnison. 
 

 

6. COMMISSION DU PRÉSCOLAIRE DE LA CEP-QUÉBEC 
 

La formation sur les TIC au préscolaire est toujours prévue le 21 mars prochain. Celle-ci se déroulera 
à l’École Vision St-Augustin. Les inscriptions sont en cours sur le site de la FEEP. 

 
7. INFORMATIONS ET/OU DISCUSSIONS 
 

7.1 Notre rencontre du 20 et 21 avril à Trois-Rivières – information 
M. L’Heureux présente les grandes lignes de notre rencontre printanière. Les inscriptions sont 
en cours sur le site de la FEEP. 
 

7.2 Le congrès des écoles privées du 29 avril prochain – information et suivi 
Tout est en marche. Il ne reste de la place que pour les parents. Une activité spéciale de 
formation se tiendra pour les bibliothèques scolaires. Un courriel vous en avisera sous peu 
avec les modalités d’inscription. 
 

7.3 CADRE21 – information 
M. L’Heureux rappelle aux directions présentes les coordonnées du site Internet pour 
consulter les formations offertes pour le moment : www.cadre21.org  

 
7.4 Vos besoins en formation 2016-2017 – suivi 

Malgré la liste déjà constituée lors des dernières rencontres de la CEP, quelques directions 
soulignent que les enseignant(e)s demandent de prévoir une rencontre régionale d’ici peu 
afin d’échanger et de discuter de certaines questions. Les calendriers scolaires ayant déjà été 
adoptés par plusieurs de nos établissements, ce point pourrait être discuté à nouveau lors 
d’une prochaine rencontre des directions pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
7.5 La nouvelle bannière de la CEP-Québec (facture) 

Cette question a été discutée au point 4. 
 

7.6 La CEP de juin 
M. L’Heureux demande de lui faire parvenir les noms des directions générales ou adjointes 
qui quitteront la CEP-Québec à la fin de la présente année scolaire. Nous devrons bientôt 
commencer à travailler l’organisation de cette dernière rencontre de l’année. 

 
Pour le moment, une formation est prévue en matinée. 

 
7.7 Calendriers scolaires 2016-2017  

Ce point a été omis de nos discussions. 
 

7.8 Activité spéciale de la Rentrée (conférence ou autre) 
Cette question n’a pas fait l’objet de discussion. 
 

7.9 Formation des services de garde au mois d’aout 2016 avec Mme Carufel – date à fixer 
Les directions présentes conviennent que le coordonnateur fasse parvenir un court sondage 
Doodle pour identifier les dates pour la formation des services de garde, car Mme Carufel ne 
viendra pas de Val-D’Or pour une seule journée. Les membres ne souhaitent pas que les 
enseignants reçoivent une conférence sur la surveillance dans la cour d’école comme activité 

http://www.cadre21.org/
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de la rentrée. Nous reportons ce point à une autre occasion (par exemple, une éventuelle 
rencontre régionale).  
Ainsi, les services de garde pourraient bénéficier d’une véritable formation d’une journée et 
non d’une conférence. Considérant le nombre d’employés, nous pourrions former 2 groupes 
pendant 2 jours (1 groupe par journée) permettant ainsi à Mme Carufel d’être à Québec en 
aout prochain. 

 
7.10 Les civilités de la CEP-Québec 

M. L’Heureux annonce que la somme de 320 $ constitue le fonds pour les civilités de la CEP-
Québec. 

 
7.11 La nouvelle orthographe 

Une journaliste a communiqué avec Mme Geneviève Beauvais, de la FEEP, pour connaitre 
l’état de la situation dans notre réseau – secteur de Québec. Mme Marie-Nadine Garneau 
pourra lui parler si besoin. 

 
Toutes les écoles primaires privées de la région de Québec font l’enseignement de la nouvelle 
graphie. 

 
7.12 La conférence annuelle pour le groupe avec Mme Rosée Morissette 

M. L’Heureux rappelle que le 1er avril, la conférence annuelle de notre secteur se tiendra à 
l’hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières, salle Trois-Rivières. 

 
Le conférencier, M. Charles Baron, professeur à l’Université Laval a été rencontré par Mme 
Rosée Morissette et M. L’Heureux tout récemment. Il est déjà possible de s’inscrire sur le site 
de la FEEP. 

 
 

8. DES NOUVELLES DU MEES / FEEP 
 
M. L’Heureux rappelle aux membres que 

 le nouveau bulletin a été reporté d’une année; 

 les apprentissages en orientation scolaire et professionnelle débuteront en septembre et que les 
écoles sont prêtes (ou presque); 

 le ministère organisera des séances de formation pour le nouveau programme d’éducation à la 
sexualité, en vue de former des personnes multiplicatrices. 

 
M. L’Heureux rappelle également les formations possibles pour les élèves EHDAA avec les 2 
nouvelles ressources que le ministère a maintenant à sa disposition, mesdames Fafard et Legentil. 

 
9. QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question n’est ajoutée à ce point de l’ordre du jour. 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant la température, sur proposition de Mme Marie-Claude Bradette, appuyée par 
Mme Marie-Nadine Garneau, la réunion est levée à 14 h 45. 



 
Annexe 

Résolution de problèmes en mathématiques 
Présentation de Mme Crête 
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Annexe 

Résoudre une situation problème – 1er cycle du primaire 
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Procès-verbal 

 
DESTINATAIRES : Directions générales et directions adjointes de la CEP-Québec 
EXPÉDITEURS :  M. Richard Morin, président de la CEP-Québec 

M. Patrick L’Heureux, coordonnateur des services à l’éducation 
préscolaire et à l’enseignement primaire à la FEEP 

DATE :   Le 29 juin 2016 

 

OBJET :  Procès-verbal de la 220e rencontre de la CEP-Québec 

 
 
La 220e réunion de la CEP-Québec s’est tenue le mercredi 1er juin 2016, à 9 h, au Cercle de la Garnison 
(salon des Croix-Victoria), 97, rue St-Louis à Québec. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS À LA FORMATION DE L’AVANT-MIDI : 
Collège Jésus-Marie de Sillery  Nathalie Tremblay 
École Apostolique de Chicoutimi  Mme Marie-Claude Bradette 
École Vision St-Augustin  Mme Chantal Plante 
Externat Saint-Cœur de Marie  Mme Diane Delisle 
Externat Saint-Cœur de Marie  M. Richard Morin 
Externat St-Jean-Berchmans  Mme Marie Josée Martineau 
Externat St-Jean-Berchmans  M. Alain Roy (a.m.) 
Institut Saint-Joseph  Mme Guylaine Feuiltault 
L’École des Ursulines de Québec  Mme Marie-Nadine Garneau 
L’École des Ursulines de Québec  M. Jacques Ménard 
L’École L’Eau Vive  Mme Caroline Blanchet 
FEEP  M. Patrick L’Heureux 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  Mme Mireille Guay 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  Mme Annie Martin 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  M. Pierre Nadeau 
Académie Saint-Louis – Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague  Mme Hélène Verret 
Académie internationale Zig Zag  Mme Gloria Danella 
Centre Psycho-Pédagogique de Québec  Mme Brigitte Trudel 
Collège Marie-de-l’Incarnation  Mme Mylène Poirier 
Collège Marie-de-l’Incarnation  Mme Martine Talbot 
Collège Stanislas  M. Sylvain Rousseau-Égelé 
École de l’Excellence  Mme Amira Boulmerka 
École de l’Excellence  M. Serge Goyette 
École de l’Excellence  Mme Nadia Kichou 
École Montessori de Québec  Mme Catherine de Villers 
École oraliste de Québec pour enfants sourds  Mme Andrée Boisclair 
École Vision Beauce  Mme Mélanie Boissonneault 
École Vision Rive-Sud  Mme Christine Bellerive 
École Vision Rive-Sud  Mme Julie Marcotte 
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École Vision St-Augustin  Mme Marie-Claude Bussières 
École Vision Victoriaville  Mme Valérie Vézina 
École Vision Victoriaville  Mme Anie Croteau 
Institut Saint-Joseph  Mme Marie-Josée Demers 
Réseau des écoles Vision  M. Serge Pelletier 
 
 
En avant-midi, une formation intitulée Tendances en ressources humaines pour 2016 animée par M. 
Maxime Jobin, directeur de projets du bureau Morneau Shepell a été présentée aux membres. Un 
document présentant les principales priorités en ressources humaines pour 2016, les perspectives et les 
tendances leur a été remis. Ce document est joint en annexe.  
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE : 
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 février 2016 
4. La formation des services de garde des 24 et 25 aout – dernières informations + logistique 
5. Retour sur notre année 2015-2016 – échanges et discussions 
6.  Commission d’éducation préscolaire de la CEP-Québec : 

 Rencontres et formations de la CEP du préscolaire 2016-2017 prévues 
7. Informations rapides 

7.1 Le congrès des écoles privées de la région de Québec du 29 avril 2016 – évaluation 
7.2 Le programme d’information scolaire et professionnelle – les dernières nouvelles 
7.3 Le programme d’éducation à la sexualité – les dernières nouvelles 
7.4 Suivi de la conférence de M. Charles Baron du 1er avril dernier 
7.5 Notre rencontre primaire-secondaire des 21 et 22 avril – évaluation 

8. Calendrier des formations de la CEP-Québec 2016-2017 – état des travaux à ce jour 
9.  Des nouvelles du MEES / FEEP 
10. Questions diverses 
11. Levée de l’assemblée 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
MM. Richard Morin et Patrick L’Heureux, respectivement président de la CEP-Québec et 
coordonnateur des services à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire à la FEEP, 
souhaitent la bienvenue aux membres. M. Morin fait part de son plaisir à revoir les membres lors 
des rencontres. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition de Mme Marie-Claude Bradette, appuyée par Mme Marie-Nadine Garneau, l’ordre 
du jour proposé est adopté à l’unanimité.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 DÉCEMBRE 2015  

 
Sur proposition de Mme Marie-Claude Bradette, appuyée par Mme Marie-Nadine Garneau, le 
procès-verbal de la rencontre du 24 février 2016 est adopté, tel que rédigé. 
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4. LA FORMATION DES SERVICES DE GARDE DES 24 ET 25 AOUT – DERNIÈRES INFORMATIONS + 
LOGISTIQUE 

M. L’Heureux rappelle les informations relatives à cette formation, lesquelles ont été transmises aux 
membres par le biais de différentes communications. En bref, la même formation sera offerte les 24 
et 25 aout 2016, donnant ainsi le choix d’inscrire le personnel des services de garde à l’une ou l’autre 
des journées. Elle se tiendra de 8 h 30 à 16 h, à l’École L’Eau Vive. Une période de 90 minutes sera 
allouée pour le diner qui se prendra dans les restaurants environnants aux frais des participants. 
Inscription en cours sur le site de la FEEP. 

5. RETOUR SUR NOTRE ANNÉE 2015-2016 – ÉCHANGES ET DISCUSSIONS 
 
Les membres expriment leur satisfaction et trouvent précieux le temps d’échanges lors des 
rencontres. Les membres soulignent aussi l’efficacité du travail et le soutien apporté par M. 
L’Heureux. 
 

6. COMMISSION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DE LA CEP-QUÉBEC 
 
M. L’Heureux rappelle la tenue de la formation Les TIC au préscolaire avec M. Claude Frenette qui 
aura lieu le 2 juin. Il s’agit de la formation reportée du 21 mars dernier.  
 
 Rencontres et formations de la CEP du préscolaire 2016-2017 prévues 
Le calendrier des rencontres et formations 2016-2017 sera transmis aux membres prochainement. 

 
7. INFORMATIONS RAPIDES 

 
7.1 Le congrès des écoles privées de la région de Québec du 29 avril 2016 – évaluation 

317 participant(e)s sur un total de près de 850 inscriptions ont répondu à l’évaluation par le biais 
d’un hyperlien transmis aux participants par Mme Sanja Roca. Des directions signalent toutefois 
ne pas avoir reçu cet hyperlien. Les résultats de l’évaluation sont très positifs et indiquent que le 
contenu des ateliers a été très apprécié, à l’exception de 2 ateliers. Il est aussi mentionné qu’il 
aurait été apprécié de bénéficier de temps pour approfondir les sujets.  
 
Le comité organisateur s’est également réuni pour dresser le bilan de l’activité. Mme Caroline 
Blanchet présente les idées à retenir pour le prochain congrès, à savoir, remplacer une 
conférence par un atelier, assurer une dimension « matière » pour le secondaire, les élèves en 
difficulté. L’heure de la clôture du colloque est également à revoir. Certains participants étant 
réticents à la présence du secteur primaire à ce congrès, cette question sera à l’ordre du jour 
d’une rencontre des DG de la région de Québec au cours de l’automne. La date du prochain 
congrès sera également confirmée lors de cette même rencontre.  

 
À la demande de M. Richard Morin et au nom des membres de la CEP-Québec, M. L’Heureux 
transmettra un mot de félicitations aux membres du comité organisateur. 

 
En lien avec la tenue de congrès, une direction souligne sa participation ainsi que celle de 
l’enseignante du préscolaire de son école, au sein du comité organisateur du congrès de 
l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AEPQ) qui aura lieu en novembre 2016. 
Rappelons que le comité organisateur de cette association est composé de représentants des 
commissions scolaires et que le secteur privé a réussi à s’y immiscer. Au programme de ce 
colloque, un atelier sur les garçons au préscolaire sera présenté par M. Patrick L’Heureux.  
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7.2 Le programme d’information scolaire et professionnelle – les dernières nouvelles 
M. L’Heureux est toujours en attente d’une réponse au regard de sa demande de formation pour 
les écoles de notre secteur. Rappelons que le Ministère est toujours à la recherche de 100 écoles 
dont 20 du réseau privé, secteurs primaire et secondaire confondus. Les écoles intéressées sont 
priées de transmettre leur intérêt à M. Normand Brodeur : brodeurn@feep.qc.ca.  

 
7.3 Le programme d’éducation à la sexualité – les dernières nouvelles 

En attente d’une formation organisée par le Ministère pour le réseau privé. Dossier à suivre. 
 

7.4 Suivi de la conférence de M. Charles Baron du 1er avril dernier 
« Leadership : au-delà de l’égo, des conventions et des résultats 
Les commentaires reçus à la suite de cette conférence qui concluait l’année de formation en 
accompagnement professionnel avec Mme Rosée Morissette sont très positifs. Rappelons que 
M. Charles Baron est psychologue du travail et professeur agrégé au département de 
management de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. Il a mené ses 
premières recherches et interventions en santé mentale au travail (programme d’aide aux 
employés; gestion de crise) pour ensuite s’orienter vers la gestion de soi, le développement 
personnel et le leadership des cadres supérieurs. La conférence de M. Baron invitait les 
participants à réfléchir au leadership qu’ils peuvent assumer dans l’évolution de la société à 
travers la direction d’école.  

M. L’Heureux souligne que la formation avec Mme Rosée Morissette se poursuivra en 2016-
2017. 

 
7.5 Notre rencontre primaire-secondaire des 21 et 22 avril – évaluation 

54 répondants ont rempli le formulaire d’évaluation électronique et les résultats de cette 
rencontre de 2 jours sont extrêmement positifs tant au regard du dynamisme des conférenciers 
que du contenu des conférences. Un bémol cependant pour l’atelier de Mme Sylvie Regnier-
Gutton sur les élèves doués. Au sujet de ce dernier atelier, M. L’Heureux précise qu’initialement, 
une période de 2 heures avait été allouée pour la présentation de cet atelier et qu’à la veille de 
la rencontre, la formatrice a été avisée qu'elle ne bénéficiait que d’une heure de présentation et 
par conséquent, beaucoup de contenu et peu de temps. Mme Regnier-Gutton présentera à 
nouveau son exposé à une prochaine réunion de la CEP-Montréal.  
 
Les membres échangent sur les élèves talentueux sur le plan scolaire, enfants considérés comme 
des enfants à risques et qui, bien souvent, sont diagnostiqués TDAH. M. L’Heureux signale qu’un 
projet-pilote pour une classe avec les élèves doués sera mis en place, sous peu, au Collège 
Bourget situé à Rigaud.  

 
Quant à poursuivre une rencontre conjointe primaire/secondaire aux 2 ans, les résultats de 
l’évaluation démontrent l’intérêt de maintenir cette rencontre. M. L’Heureux signale que ces 
rencontres conjointes permettent d’accueillir de grands conférenciers sur des sujets d’intérêt 
commun puisque les honoraires sont répartis entre les 2 secteurs.  

 
8. CALENDRIER DES FORMATIONS DE LA CEP-QUÉBEC 2016-2017 – ÉTAT DES TRAVAUX À CE JOUR 
 

Le calendrier des rencontres et formations sera transmis aux membres prochainement. 

mailto:brodeurn@feep.qc.ca
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9. DES NOUVELLES DU MEES / FEEP 
 
Formations 
 2 formations : la lecture au primaire et les situations d’écriture 

Après vérification auprès des membres, la formation du 30 mai dernier sur la lecture au primaire 
avec M. Patrick L’Heureux et sur les situations d’écriture avec Mme Emmanuelle Rousseau, 
conseillère pédagogique, aura lieu à l’automne 2016, à une date à déterminer lors de la 
prochaine réunion de la CEP-Québec. 

 
 Offre de formation sur l’écriture cursive avec Mme Crayon  

Plusieurs enseignant(e)s ayant déjà participé à cette formation, les membres déclinent l’offre de 
Mme Crayon pour les enseignants du préscolaire et du 1er cycle du primaire. 

 
Les troubles anxieux chez les jeunes 
Une conférence sur le sujet aura lieu le 8 juin, à 19 h à l’hôpital Hôtel Dieu de Lévis. Les 
conférenciers : Dr Benoit Gauthier, pédopsychiatre et Mme Sandra St-Jean, travailleuse sociale. Avis 
aux intéressé(e)s. 

 
CAMP TIC 
M. L’Heureux rappelle la tenue du CAMP TIC les 15-16 et 17 aout prochain à l’Auberge du Lac-à-
L’Eau-Claire. Les membres ont déjà reçu les détails de cette formation. 

 
La mesure 30 120 – Projet pédagogique particulier en adaptation scolaire 
Date limite pour acheminer une demande à la DEP : avant le 31 juillet 2016 
Des écoles de la CEP-Québec mentionnent qu’elles déposeront une demande de financement visant 
cette mesure. Se référant aux discussions sur les élèves talentueux sur le plan scolaire qui ont eu 
lieu lors de la présente réunion, M. L’Heureux indique que ce sujet pourrait faire l’objet d’une 
demande.  

 
Plan stratégique de la FEEP  
M. L’Heureux mentionne que les membres de l’assemblée générale ont adopté, lors de l’assemblée 
tenue au mois de mai, le plan stratégique 2016-2021 de la FEEP lequel sera publicisé auprès de 
divers organismes dès l’automne 2016. Ce plan stratégique a également été présenté au personnel 
de la FEEP le 31 mai, suivi d’une activité pour leur permettre de se l’approprier. M. Richard Morin et 
Mme Marie-Claude Bradette participeront sous peu à une visioconférence pour discuter du plan de 
communication qui découlera de ce plan. 
 
Nouveau programme FEEP-HEC 
L’essentiel d’un MBA : passer de directeur général à leader d’une organisation performante. Ce 
programme conçu pour les directions générales de la FEEP se déroule sur une période de six jours 
intensifs, séparés en trois blocs de deux jours. Cette offre de formation a connu un vif succès, car les 
20 places disponibles ont été comblées en un temps record. Il n’y a qu’une seule cohorte par année.  

  
FIDEP-PIPEP (diplôme de 2e cycle en gestion de l’éducation) 
(FIDEP : Formation initiale à la direction d’une école privée  
PIDEP : Programme d’introduction à la direction d’une école privée) 
Programme conçu pour les personnes aspirant à occuper un poste de direction. Information sur le 
site de la FEEP ou auprès de Chantal Loiselle : loisellec@feep.qc.ca. 

mailto:loisellec@feep.qc.ca
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Flexibilité et adaptation pédagogique – visioconférence du MELS 
Les membres ayant participé à cette visioconférence sont satisfaits des informations reçues. M. 
L’Heureux rappelle que cette visioconférence visait à clarifier les mesures d’adaptation et les 
modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers. Au cours des derniers jours, les 
directions d’écoles ont reçu une Info-Sanction afin de corriger certaines informations et d’apporter 
des précisions sur les outils qui peuvent être utilisés lors des examens ministériels.  

 
Sondage du Ministère pour connaitre les besoins de formation 
Toujours en attente de l’offre de formation du MELS à la suite du sondage effectué… Dossier à 
suivre. 

 
Civilités de la CEP-Québec 
N’ayant eu aucune activité à souligner en 2015-2016, M. L’Heureux rappelle que la somme de 320 $ 
constitue le fonds pour les civilités de la CEP-Québec. Il a d’ailleurs été convenu, avec M. Richard 
Morin, président de la CEP-Québec, de solliciter à nouveau les membres pour leur contribution 
2016-2017, laquelle s’ajoutera au fonds actuel. 

 
Documentation à l’intention du personnel enseignant  
- Si désiré, à afficher dans la salle du personnel ou à remettre à la Rentrée 
Comme convenu avec M. L’Heureux, les documents ci-joints sont annexés au procès-verbal et 
seront transmis aux membres : 

 Les principes d’un enseignement efficace 
 10 compétences que les jeunes d’aujourd’hui doivent maîtriser pour le monde de 

demain 
 32 stratégies pour agir sur la motivation scolaire des jeunes. 

 
10. QUESTIONS DIVERSES 
 

Une histoire à succès: Bec & Bobo à l’École Apostolique de Chicoutimi 
Mme Marie-Claude Bradette présente une vidéo, par le biais de YouTube, du projet Bec & Bobo qui 
a été initié par les élèves de l’École, en collaboration avec le département de pédiatrie de l’hôpital 
de Chicoutimi, à la suite d’une course au profit de l’Hôpital Sainte-Justine. Mme Bradette décrit les 
activités de souscription mises en place pour atteindre l’objectif financier visé (journée de congé 
pour l’uniforme, brunch, course…). L’objectif financier estimé de 3 000 $ a été largement dépassé 
avec une somme amassée de 12 000 $. Les dons recueillis à ce jour ont permis la rénovation de 4 
chambres du service de la pédiatrie, la rénovation de 6 autres chambres est prévue à l’été 2016. Le 
projet connait beaucoup de répercussions et est devenu un projet de communauté et compte 
maintenant des parrains-marraines. Invitation aux intéressé(e)s. 
 
Les membres félicitent Madame Bradette et les élèves de son école pour cette belle initiative qui la 
fait rayonner dans son milieu. 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de Mme Marie-Nadine Garneau, appuyée par Mme Marie Josée Martineau, 
l’assemblée est levée à 14 h 40.  

 
Prochaine réunion de la CEP-Québec: le vendredi 12 aout, à 9 h, au Monastère des Augustines (77 rue 
des Remparts, Vieux-Québec), salon Antique.  



 
Annexe 

Tendances en ressources humaines pour 2016 
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