
 

ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES 
 



 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
le jeudi 8 novembre 2018 - 18h30 

 

Présences:   
Mme Elham Eshaghpour-P. Mme Marie-Anick Paquin  M. Ian Gagnon (directeur) 
Mme Mélanie Gascon  M. Purmanand Nilmadhub  M. Marc Gallucio (dir.adj) 
Mme Nathalie Giroux  M. Maurice Ethier (commissaire) Mme Maggie Boivin (ens.) 
Mme Céline Durand Mlle Sally El-Kouzi (vp école) Mme Louise Guillemet (ens.) 
Mme Sonia Élaine Paradis  M Joerex Thambaiah (prés. école) M. Gérald Ferland (AVSEC) 
M. Abdellah Maimoune   

Absences : 

Mme Marie-Lou Théorêt    Mme Evelyne Gayrard 
Mme France Villeneuve    Mme Magy Dimitry 
 

20.  Adoption de l’ordre du jour 
À l’ordre du jour, les points 21.1 et 22 font mention de la rencontre du 9 
octobre 2018. 
Proposé par : Marie-Anick Paquin 
Appuyé par : Mélanie Gascon 

 

21.  Question du public 
Le nouveau commissaire, Maurice Ethier, participe à la rencontre et se 

présente auprès du conseil d’établissement.  
Magy Dimitry s’est désistée de son siège, M.Abdellah Maimoune devient un 

membre parent permanent. 
 

21.1 Liste des fournitures scolaires 
Des parents se sont plaints de la liste qui est complexe, car il y a plusieurs 

listes de fournitures scolaires à consulter.  Les documents précédents étaient 
plus simples.  Il est plus question du format que du contenu. 

 

La direction explique le fait que le mouvement en personnel entre la 
rédaction des listes et la formation des classes cause un problème. Cela 
justifie les différences entre les listes et les demandes des enseignants à 
l’automne. 

 

22.  Adoption du procès-verbal du 9 octobre 2018 
Proposée par : Marie-Anick Paquin 
Secondée par : Elham Eshaghpour-P. 

 

23.  Suivi au procès-verbal du 9 octobre 2018 
Salles de bain : Des portes ont été réparées par les ressources matérielles.  
Par contre, des rénovations majeures sont nécessaires, les ressources 
matérielles effectuent les réparations au besoin pour palier. 

 

Mme Giroux demande au commissaire, M. Éthier, de faire pression auprès de 
la commission scolaire pour la rénovation de toutes les salles de bain. M. 
Gagnon profite de l’occasion pour nommer le besoin urgent de changer 
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l’ensemble des portes de l’école (intérieures et extérieures, de classe, des 
cages d’escalier) ainsi que les serrures. 

 

Seulement 30% des demandes d’agrandissement ont été acceptées par le 
ministère depuis plusieurs années.  La Commission scolaire priorise donc les 
places assises pour les élèves en prévision de la prochaine année scolaire avant 
de se pencher sur les rénovations dans leurs établissements. 

24.  Points d’information du directeur 
Les parents ont reçu un communiqué au sujet du stationnement et du 

débarcadère de l’école.  De nouvelles affiches ont été installées et les lignes 
repeintes.  Des contraventions seront émises aux fautifs par la sécurité 
publique et les policiers. 

Les enseignants ont vécu une présentation sur le nouveau programme sur la 
sexualité.  Ce seront les enseignants qui vont se partager les responsabilités 
de l’enseignement des notions sur une base volontaire.  Certains contenus 
seront abordés dans les cours de science.  Pour les parents voulant voir leur 
enfant exclus des cours, une procédure complexe doit être suivie par les 
parents auprès de la direction. 

Taux de réussite aux épreuves ministérielles :  
En 4e secondaire, Histoire (90%) - Mathématique CST (83%) TS (97%) SN (93%) –  
Sciences (89%)  
En 5e secondaire, Français (89%) - Anglais régulier (98%) et enrichi (99%) 

Pour souligner la participation de la Commission scolaire et du programme d’hockey 
de l’école secondaire des Sources et de l’école primaire Jonathan-Wilson, un match et 
une mise au jeu officielle auront lieu le vendredi 14 décembre prochain à 10h30. 
Mme Elham suggère que les privilèges du magasin SCP soient partagés à l’ensemble 
des parents. 

Le 30 octobre dernier, un élève a pulvérisé, ce qui semble être du poivre de Cayenne. 
Trois élèves ont été impliqués, des conséquences ont suivi et les policiers participent 
toujours au dossier.  Les pompiers et les ambulanciers ont dû intervenir pour faire 
ventiler la place étudiante et porter de l’aide aux élèves et la surveillante d’élèves 
incommodés.  La vice-présidente des élèves demande que de la sensibilisation soit 
faite auprès des élèves quant aux impacts de tels gestes. 

La soirée de parents aura lieu de 18h à 21h le 22 novembre prochain. 
À la prochaine rencontre, nous pourrons discuter de la reddition de comptes de 

l’année scolaire précédente. 

 

25.  Points d’information du conseil étudiant 
Durant trois dîners, il y a eu une maison hantée avec la collaboration de l’AVSEC 

Virginie et la responsable de la vie étudiante, Marie-Philippe. 
Un prix a été remis exclusivement pour les élèves du CADI pour le concours de 

costumes, en plus d’un prix pour les costumes individuels ainsi que ceux de pairs. 
La participation du cross-country vient rejoindre les valeurs de l’école et fut encore 

cette année très appréciée par les élèves. 
Le conseil étudiant travaille en collaboration avec le SCP pour trouver des idées de 

récompenses. 
Le président demande l’accès au Wi-Fi sur le premier étage lors des pauses, à l’heure 
du dîner et lors des activités parascolaires. Le but serait dans le but d’un prolonge-
ment de cours (Classroom, courriel, accès web du matériel pédagogique, etc.). 
La direction affirme qu’il est impossible d’ajouter des micro-ondes, car il n’y a plus 
d’électricité accessible. 
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26.  Approbation des activités/sorties pour les élèves 
La sortie à la Cité de l’Énergie en 4e secondaire PEI est reportée au 10 avril 2019. 
Pour la sortie au musée de l’Holocauste de 5e secondaire, avec une autorisation 

parentale, les élèves pourront revenir par leur propre moyen. 
Pour la rencontre avec l’écrivaine de Mme Marineau, aucun frais ne sera facturé. 
Le défi sportif en CADI et la prévention Blues sont également sans frais. 
Le coût pour le voyage à Toronto est manquant, l’approbation est reportée à la 
prochaine rencontre. 

La prochaine journée sans uniforme sera le 6 décembre en collaboration avec les 
AVSEC et le comité de Noël.  Les élèves doivent apporter une denrée en échange de 
l’autorisation de porter les vêtements de leur choix.  Le 1er décembre, des élèves 
feront de l’emballage au IGA Lalonde à Dollard-des-Ormeaux pour recueillir de 
l’argent pour les paniers de Noël. 

 

Toutes les activités présentées ont été acceptées à l’unanimité. 
 

Proposées par : Abdellah Maimoune 
Appuyées par : Louise Guillemet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ-18/19-06 

27.  Approbation de la modification à l’horaire des élèves pour le 21 décembre  
Dans le communiqué, il faut modifier l’horaire des activités qui se terminera à 13h. 
 

Proposée par : Marie-Anick Paquin 
Appuyée par : Mélanie Gascon 

 
 
 
 
 
CÉ-17/18-07 

28.  Approbation de l’horaire des examens de décembre 
Il y aura un examen de pratique le 13 décembre à l’épreuve de français de 5e 

secondaire.   Les élèves doivent arriver dès 8h pour faire valider leur aide-mémoire 
et les cours seront suspendus en après-midi.  Les examens seront corrigés à 
l’externe sous les mêmes critères qu’à l’épreuve ministérielle de juin. 

Des examens communs en mathématique en 4e secondaire auront lieu le 18 
décembre de 9h30 à 12h.  Les cours reprendront à 13h15 pour tous les élèves.  

 
 
 
 
 
 
 
CÉ-17/18-08 

29.  Chantier du projet éducatif 
Le comité du projet éducatif PEVR a tenu sa première rencontre mardi.  
Des points de suivi sur l’élaboration du projet éducatif seront apportés à chaque 

rencontre du conseil d’établissement. 
Les élèves seront sondés dans les prochains jours dans le cadre de la collecte de 

données. 
Déjà 261 parents ont rempli le sondage, il reste encore quelques jours pour que les 

parents complètent le sondage sur le portait de l’école. 

 

30.  Dépôt de document 
Aucun 

 

31.  Rapport du représentant au CRP 
La CSMB demande aux parents de centraliser les comités de parents, car il y a cinq 

comités centraux. Il faut donc revoir la composition des comités et la structure des 
comités pour la prochaine année scolaire. Toute l’information arrive aux comités 
régionaux qui remettent le tout au comité central, mais la CSMB doit gérer les 
documents de tous les comités. 

 

32.  Correspondance 
Aucune 

 

33.  Varia 
Aucun 
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34.  Prochaine date du C.É. 
Mercredi 12 décembre 2018, les prochaines rencontres débuteront à 18h45 

 

35.  Levée de la séance 
À 21h 
 

Proposé par : Marie-Anick Paquin 
Appuyé par : Sonia Élaine Paradis 

 

 
Signé le : ________________________________________ 

 
 

Par : ____________________________________________ 
Présidente 

 

et par : __________________________________________ 
Ian Gagnon, Directeur 

 
 

 

 
 
 
 
 


