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PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire des 
Sources dûment tenue selon la loi à la salle de conférence de l’école secondaire des Sources, 
2900 rue Lake à Dollard-des-Ormeaux, le 30 mai 2017, à 19h. 
 
Présences :  
 

Madame Elham Eshaghpour, représentante des parents 
Monsieur Abdellah Maimoune, représentant des parents 
Monsieur Roland Mardiros, représentant des parents 
Monsieur Stéphane Côté, représentant des parents 
Madame Marie-Anick Paquin, représentante des parents 
Madame Marie St-Onge, représentante des parents 
Madame Andréa Liverman, représentante des enseignants 
Madame Marie-Philippe Aubin, représentante du personnel professionnel 
Madame Inas Mourad, représentante des enseignants 
Madame Julie Blanchette, représentante du personnel de soutien 
Madame Amélia Tiganus (public) 
 
 

Absences : 
 

Madame Nathalie Giroux, représentante des parents 
Madame Dominique Chauret, représentante des enseignants 
Monsieur André Lamer, représentant des parents 
Monsieur Denis Brousseau, Commissaire 
Monsieur Philippe Boucher, représentant de la communauté 
 
 

À la table du conseil : 
 

Madame Geneviève Alain, directrice 
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Présences 
 

71. Adoption de l’ordre du jour 
72. Question du public 
73. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2017 
74. Suivi au procès-verbal du 26 avril 2017 
75. Points d’information de la directrice 
 75.1 Allocation des sommes allouées - Mesure 30170 
 75.2 Bilan et priorités du projet éducatif et plan de réussite 2017-2018 
 75.3 Organisation scolaire 2017-2018 
76. Points d’information du conseil étudiant 
77.  Approbation des frais exigés aux parents pour l’année scolaire 2017-2018 
78. Adoption des prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018 
79. Approbation de la modification à l’horaire du 22 juin pour tous les élèves (Art.87 L.I.P.) 

80. Approbation du coût des billets pour la soirée des finissants du 6 septembre 2017 
81. Dépôt de document 
82. Rapport du représentant au CRP 
83. Varia 

 

Levée de l’assemblée 
 
 
 

71.  Adoption de l’ordre du jour 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Marie-Philippe Aubin appuyée par 
monsieur Abdellah Maimoune. 

 
 

72. Question du public 
 

Aucune question 
 
 

73. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2017 
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Marie St-Onge et appuyée par 
madame Elham Eshaghpour. 
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74. Suivi au procès-verbal du 26 avril 2017 
 

Suivi concernant le dossier piscine : la piscine ne fait pas partie de l’acte de 
l’établissement donc les parents n’ont pas de droit de regard. 

 

  La CSMB fera les réparations nécessaires dans le stationnement. 
 
 

75. Points d’information de la directrice 
 

Budget pour la mesure 30370/suppléance/formation continue.  Toutes les sommes ont été 
dépensées.  Monsieur Mardiros appose sa signature. 

 Madame Alain présente les priorités pour l’année 2017-2018.   
Belle semaine des sciences.  Un premier vernissage a eu lieu le 24 mai à l’école et a été un 

vrai succès pour le département des arts. 
Le site Web est mis à jour régulièrement.  Les vidéos du sport-études seront installées sur le 

site. 
 Le tableau de la RÉUSSITE est très beau et les projets du FabLab également. 
 Beaucoup de travail au niveau de la transition primaire-secondaire. 
 Modification des postes de surveillances pour assurer la sécurité. 

La persévérance scolaire se poursuit.  Un enseignant a été libéré pour soutenir la 
diplomation en 5e secondaire.  

Plan d’intervention : 460 PIA dont 200 en adaptation scolaire.  C’est un travail de grande 
envergure.  Il y a un comité à cet effet pour outiller les enseignants.  L’objectif est que tout 
soit complété d’ici décembre 2017. 

Titulariat à tous les niveaux donc suivi plus rigoureux et le bilan a été fait avec les ensei-
gnants.  Sera poursuivi dans les années à venir.  Environ 75% des enseignants sont 
titulaires. 

L’orthopédagogue Stéphanie Méthot a apporté beaucoup de support cette année.  Elle 
s’est occupée de tous les portables et outils pour les élèves en difficultés.  On reconduit 
pour la prochaine année. 

Une proposition pour trois jours en informatique a été demandée pour l’année prochaine 
pour avoir une personne à temps plein. 

Taux de diplomation 94% et de certification : 3e à la CSMB 
Signature des tâches des enseignants les 9 et 12 juin. 
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76. Points d’information du conseil étudiant 
 

 La remise des diplômes et méritas pour les finissants aura lieu le 6 septembre 2017 
au cégep André-Laurendeau.  Le coût du billet est de 30 $ pour les finissants et 5 $ 
pour les invités (2).  Monsieur Côté demande pour les années à venir que les 
parents soient invités à cet événement. 

Les chandails des finissants arriveront dès lundi prochain. 
Salut des Sources aura lieu à l’heure du midi en raison des cours qui ne peuvent être 

manqués.  Les profits iront pour un tirage des frais du camp d’intégration pour 
chacune des écoles primaires. 

Questionnement concernant les parents qui ne peuvent pas assurer les frais du 
camp d’intégration.  Compte tenu que le budget du CÉ doit être dépensé avant le 
11 juin, cinq élèves pourraient bénéficier de cette sortie.  Mme Alain fera le suivi 
auprès de la directrice adjointe Nathalie Moreau. 

 

Sur proposition de madame Julie Blanchette, appuyée par madame Marie-Anick 
Paquin, il est résolu d’approuver la demande. 

 
 

77.  Approbation des frais exigés aux parents pour l’année scolaire 2017-2018 
 

 Madame Paquin demande des détails sur les frais chargés aux parents.  Madame Alain 
explique chaque point sur les factures de l’année en cours compte tenu que l’école ne 
peut générer de facture pour l’année 2017-2018. 

 

 Les parents auront la facture détaillée en août car la CSMB doit s’assurer de l’équité. 
 

 Questionnement sur le calcul des barêmes pour les frais d’encadrement.  L’estimation 
se fait selon le salaire des surveillants et les parents payent un peu moins d’un tiers 
des frais. 

 

Attendu l’article 95 de la L.I.P. ; 
 

Attendu, le document ci-joint, intitulé « Frais exigés aux parents pour l’année scolaire  
2017-2018 » ; 
 

Sur proposition de madame Inas Mourad, appuyée par madame Marie St-Onge, il est 
résolu d’approuver les frais exigés aux parents tels que présentés dans le document 
«Frais exigés aux parents» 2017-2018. 
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78. Adoption des prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018 
 

 Madame Alain explique toutes les dépenses.  Une demande est formulée pour savoir 
si le budget offert par « Accroche-toi au secondaire » peut être dépensé ailleurs que 
pour la prévention, aux achats des professionnels ou techniciens.  En réponse, la 
direction doit se conformer aux orientations de la mesure. 

 

Attendu l’article 95 de la L.I.P. ; 
 

Attendu que nous devons présenter un budget équilibré ; 
 

Attendu la consultation des enseignants en assemblée générale; 
 

Sur proposition de madame Elham Eshaghpour, appuyée par monsieur Stéphane Côté, 
il est résolu d’adopter le budget 2017-2018 tel que présenté. 

 
 

79. Approbation de la modification à l’horaire du 22 juin pour tous les élèves (Art.87 L.I.P.) 

 

 Dernière journée de classe pour les élèves du programme CADI. 
 

Attendu l’article 87 de la loi sur l’instruction publique 
 

Attendu la demande de départ hâtif à 13h00 pour tous les élèves de l’école des 
Sources. 

 

Sur proposition de madame Julie Blanchette, appuyée par monsieur Stéphane Côté, il 
est résolu d’approuver la modification à l’horaire du 22 juin 2017  pour tous les élèves 
de l’école. 

 
 

80. Approbation du coût des billets pour la soirée des finissants du 6 septembre 2017 
 

Attendu la soirée pour les finissants de 5e secondaire le 6 septembre 2017 ; 
 

Attendu le coût du billet fixé à 30$ pour les finissants et 5$ pour les invités. 
 

Sur proposition de madame Marie St-Onge appuyé par monsieur Stéphane Côté, il est 
résolu d’approuver le coût des billets pour la soirée des finissants du 6 septembre 
2017. 
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81. Dépôt de document 
 

 Aucun document. 
 
 

82. Rapport du représentant au CRP 
 

Le thème du congrès qui aura lieu cette fin de semaine est le projet éducatif en 
communauté.  Quelques parents de l’ouest s’y rendront. 

 

La formule de la conférence à des groupes de travail a été modifiée.  Moins grande 
participation. 

 
 

83. Varia 
 

 Dernier conseil d’établissement de madame St-Onge.  Merci pour ses trois années de 
participation au C.É. 

 
 
 

Levée de l’assemblée à 20h36. 
 
 
 
 

 
__________________________   ____________________________ 
Roland Mardiros     Geneviève Alain 
Président      Directrice 


