ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES


Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement
le mercredi 7 février 2017 - 19h00
Présences:
Mme Elham Eshaghpour-P.
Mme Mélanie Gascon
Mme Nathalie Giroux
M. André Lamer
Mme Marie-Lou Théorêt (secrétaire)

Mme Marie-Anick Paquin
M. Roland Mardiros
Mme Marie-Philippe Aubin
Mme Fabyola Lavoie
Mme Inas Mourad

Absences : Mme Sonia Élaine Paradis
M. Purmanand Nilmadhub

M. Ian Gagnon
Mme Mélanie Boehme
Mme Amélia Tiganus-Calin
Mme Andre Liverman et sa stagiaire
Fatima Atouani
Andrew Caraballo (conseil étudiant)
Samuel Tremblay (conseil étudiant)
Mme Julie Blanchette
Mme Louise Guillemet

55. Adoption de l’ordre du jour
Varia : ajout recyclage des uniformes du déneigement et déglaçage et courriel
parents, programme pré-dep (le choix de Pré-dep pour le dépôt auprès du
ministère)
Adopté par : M. Roland Mardiros
56. Question du public
Pas de questions
57. Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2017
Adopté par : Mme Amélia Tiganus-Calin
58. Suivi au procès-verbal du 12 décembre 2017
59. Points d’information du directeur
Suivi des panneaux d’identification : point 42 panneaux extérieurs refaits,
panneaux intérieurs installés pour identifier les locaux, bureaux
administratifs, salles de bain, ascenseur…
Projet à venir : identification de l’école sur un grand panneau extérieur en
attente du budget et accord de la ville.
Site Web : rencontre avec M. Marc Galluccio pour avoir le contrôle de notre
site Web. Marie-Philippe : meilleure coordination Facebook.
Sport-études : dépliant plus à jour à venir et rencontre avec le département
des communications de la commission scolaire pour revamper la promotion
du programme. Vidéo promotionnelle déjà créée pour la visibilité du
programme.
Marie-Philippe : M. Mardiros propose que les photos et résultats des matchs
soient à ajouter sur le site Web. Réponse : pour cette année, c’est complexe
à cause des accès et accords des parents pour diffuser les photos des élèves.
Étape 1 : se réapproprier notre site Web.

Mme Nathalie Giroux (parent) ajoute : examens à rendre disponibles aux
élèves afin d’assurer la révision des erreurs. Les examens ne sont pas
rapportés à la maison, mais devraient être présentés. Les enseignants
commentent et les élèves commentent aussi de leur expérience. La
correction est remise plus tard dans l’étape, les examens de mi-année sont
déjà remis pour archivage, donc manque de temps dans l’étape. Certains
enseignants les remettent, d’autres non, mais la demande est certainement
présente pour plusieurs parents et élèves.
Mme Nathalie Giroux (parent) ajoute : problématique de drogue et de
consommation de marijuana. Nous avons un beau programme avec le
protocole en place. Pour la loi qui s’en vient, un guide sera réalisé par les
psychoéducateurs. Une formation à venir le 1er juillet pour l’intervenante en
toxicomanie. Le guide est basé sur le projet RAI : approche de soutien et non
répressive.
Nous travaillons avec les policiers, mais nous sommes
actuellement dans le flou puisque rien n’est officiel.
Perte du concierge M. Charbonneau depuis 25 ans. Il sera remplacé par un
nouveau concierge à compter du 19 février prochain.
Mémo de l’école de notre compagnie Paciente : restructuration de la
compagnie (Sauvé) qui était sous la loi de la protection de la faillite. Ils se
sont redressés et sont ouverts juste le samedi. En attente de la suite des
choses pour savoir ce qui se passera pour l’an prochain.
L’adjointe, Nathalie Déry, est partie à l’école Notre-Dame-de-la-Garde. Une
nouvelle direction adjointe sera nommée d’ici une semaine ou deux pour la
remplacer. Restructuration au niveau des postes des autres adjoints. Mme
Nathalie Moreau : 1ère et 2e sec., PEI., Annie Fiola : 3e et 4e sec. Ainsi que le
Sport-études et M. Marc Galluccio : 4e et 5e sec., PEI, sanction des études et
transport scolaire. Chaque programme particulier sera sous la responsabilité
de leur niveau.
Grève de Transco le 30 et 31 janvier. Entente signée.
Sauveteur de piscine recherché : aucun candidat depuis le début de l’année.
Une offre d’emploi sera envoyée par Marc Galluccio au YMCA par Mme
Marie-Anick Paquin qui l’affichera là-bas.
Suppléants en pénurie actuellement. Rappel des exigences : enseignants
légalement qualifiés, une année de 30 crédits de complétée… Au primaire,
c’est différent et ça viendra peut-être au secondaire.
60. Points d’information du conseil étudiant
Samuel Tremblay : projet de micro-ondes. Sur quatre des fours, trois sont
fonctionnels, alors les élèves attendent longtemps et veulent en avoir plus.
Journée supplémentaire sans uniforme pour avoir des fonds pour le conseilétudiant : achat de <<beanbags>> orange ou fête de fin d’année ou de début
d’année.
Andrew Caraballo : jeu « Qui me connaît le mieux? » Journée sans uniforme
pour le 14 février. Olympiques du 9 au 25 février. Jeux de Wii le midi des jeux
olympiques d’hiver avec un sport différent à chaque midi. Possibilité que les
jeux olympiques soient diffusés sur écran au café étudiant ou sur l’écran de la
place étudiante.
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Mme Marie-Anick Paquin propose, à la suite du message de succès de vente
des roses sur FB, que les parents puissent envoyer des roses à leur enfant.
Bonne idée. Pour cette année, des suçons en forme de cœur seront remis à
tous les élèves.
61. Approbation de la grille-matières pour l’année 2018-2019 (Art.86 LIP)
Approuvé et secondé par M. Rolland Mardiros
Présenté en consultation auprès des enseignants.
Cours plus diversifiés et qui favorisent nos élèves au niveau de la
réorganisation des crédits.
M. Galluccio : beaucoup de changements dans la grille-matières :
1ère secondaire : deux niveaux d’anglais : terminologie modifiée  de base
changé pour régulier. Arts : choix d’arts pour 2 ans. Deux groupes de PEI
l’an prochain.
2e secondaire : anglais de base pour régulier, continuité de l’option arts de
1èresec.
3e secondaire : nouvelle classe de soutien pour les élèves en appui de 1ère et
2e sec. -Cours de PPO et français jumelé et maths et sciences rattachés.
4e secondaire : difficulté académique en lien avec les choix de cours,
sensibilisation auprès des parents et des élèves. On n’oblige pas un
pourcentage pour l’accès aux différentes séquences de maths cependant,
Mme Nathalie Giroux ajoute qu’il serait bien de poursuivre nos méthodes de
sélection des années antérieures avec test d’algèbre, et plus.
Le Français a maintenant 6 unités à 6 périodes et littérature 2 unités à 2
périodes.
PEI littérature enrichie et séquence mathématique au choix du plus grand
nombre. Sport-étude aussi pour les maths.
Acti-aide reconnaissait auparavant 4 crédits en 4e ou 5e sec., maintenant ce
sera 2 crédits pour 4e sec. et 2 crédits pour 5e sec. et même chose pour le
projet PAF).
5e secondaire : poursuite de la séquence mathématique de 4e sec et
recommandation pour les sciences options chimie-physique, français et
littérature (6 crédits-2 crédits), appellation maintenant de science générale
et appliquée, anglais enrichi maintenant appelé anglais littérature, nouveau
cours d’histoire du XXe siècle en option, anglais régulier pour le sport-études.
Communication : Français de 9 à 8 périodes.
Pré-dep : le choix de Pré-dep pour le dépôt auprès du Ministère.
CÉ-17/18-17
Cheminement adapté : augmentation du nombre de périodes de français,
maths, vie en société.
62. Approbation des sorties pour les élèves (Art.87 LIP)
Approuvé et secondé par : M. Roland Mardiros et M. André Lamer
Sortie les 8 et 9 février pour les élèves de 3e sec. PEI au camp Notre-Dame dela-Rouge.
Sortie le22 février 8h à 16h pour 15 élèves avec M. Ferland, au
rassemblement pour célébrer l’engagement communautaire des jeunes de
l’organisme « Enfant Entraide » « Unis pour l’action ».
Défi sportif pour les élèves de CADI : 22 et 23 février : coût de 20$. Ce n’est
pas tous les élèves qui y vont chaque jour.
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Washington : Élèves du 3e et 4e sec. du 3 au 6 mai 2018.
Ottawa : Élèves de PEI, 4 mai 2018.
1er mars : comité BELL environnement, 50$ - Complexe environnemental,
Tohu, Parc Frédéric Bach et Centre de tri St-Michel.
Costa-Rica pour 2018-2019 : du 2 au 12 janvier2019.
Récréo-touristique en France à Paris : semaine de relâche 2018-2019.
*Communication aux parents avec Alexandre, session d’information,
courriels…
Coût pour la France? À négocier avec l’agence de voyage après l’accord du
CÉ-17/18-18
CE. Maximum 3000$ proposé par le CE.
63. Approbation de la modification au contrat des locations de salles (Art.93 LIP)
Approuvé et secondé par : Mme Mélanie Gascon et Mme Nathalie Giroux
Iraniens : prix rehaussé
20$ par local (usure prématuré de l’équipement, vol, bris…)
CÉ-17/18-19

64. Approbation des campagnes de financement
Approuvé et secondé par : M. Roland Mardiros et M. André Lamer
Fablab : Félix Desjardins a un projet de cœur en 3D. Du 5 au 9, il les vendra et
le tout financera le Fablab.
Levée de fonds pour les équipes de hockey M18 et M15 : 10$ pour les billets
de hockey du Canadiens, bâtons de hockey et billets pour les Rockets de
Laval.
Journée sans uniforme du 14 février, billets vendus à partir du 8 février au
CÉ-17/18-20
coût de 2$.
65. Dépôt de document
65.1 Tableau des activités complémentaires PEI modifié
Musée de beaux-arts : 11 janvier
Camp Notre-Dame-de-la-Rouge : 8-9 février
Dîner espagnol : 16-19 avril
Pièce de théâtre en mai, mais la date n’est pas officielle de la part du
cégep John-Abott.
66. Rapport du représentant au CRP
N/A
67. Correspondance
N/A
68. Varia
Recyclage des uniformes : kiosque pour vendre les uniformes usagés. Déjà à
5$ le morceau. Il en reste pour l’équivalent de 400$. Au profit du bal des
finissants.
Proposition d’une journée sans uniforme à la fin de l’année pour se départir
des uniformes pour la revente l’année suivante pour la rentrée
administrative. Bracelet pour prouver que l’échange est bien fait.
Déglaçage et déneigement : l’entrée des élèves est dangereuse. Plusieurs
demandes faites auprès des ressources matérielles qui gère le dossier, mais
ce n’est pas optimal (contracteur), l’épandage du gravier à 5 pieds de la
porte…. Le concierge s’occupe de déneiger près des portes. Possibilité de
trois appels par année pour revenir ajouter du gravier si nécessaire. Appel
d’offre, c’est public, gouvernemental; c’est fait.
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À venir : courriel gmail du CE parents pour échanger avec tous les parents au
besoin.
69. Prochaine date du C.É.
21 Mars
70. Levée de la séance
Proposé par : Mme Nathalie Giroux
Appuyé par : Mme Marie-Anick Paquin

Signé le : ________________________________________
Par : ____________________________________________
Présidente
et par : __________________________________________
Ian Gagnon, Directeur
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