
 

ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES 
 



 
 

Procès-verbal de la 1ère séance ordinaire du conseil d’établissement 
le mardi 9 octobre 2018 - 18h30 

 

Présences:   
Mme Elham Eshaghpour-P. Mme Marie-Anick Paquin M. Ian Gagnon 
Mme Mélanie Gascon Mme Evelyne Gayrard Mme Maggie Boivin 
Mme Nathalie Giroux M. Purmanand Nilmadhub Mme Marie-Lou Théorêt 
Mme Céline Durand M. Abdellah Maimoune M. Gérald Ferland 
Mme Magy Dimitry Mme Sonia Élaine Paradis  

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : Marie-Anick Paquin 
Appuyé par : Evelyne Gayrard 
  

2. Présentation des membres du Conseil et durée des mandats 
 

La présentation a été faite. 
 

3. Élection au poste de présidence et vice-présidence 
 

Marie-Anick Paquin élue par acclamation comme présidente 
Nathalie Giroux élue par acclamation comme vice-présidente 
  

4. Nomination du représentant de la communauté 
 

Pas de représentant de la communauté. 
  

5. Proposition des dates de rencontre pour l’année 2018-2019 
(Jeudi 8 novembre, jeudi 12 décembre, Jeudi 31 janvier, jeudi 12 mars, jeudi 25 avril, 
mardi 4 juin) 
 

Evelyne Gayrard sera absente le 8 novembre et le 13 décembre 2018.  Un parent 
remplaçant sera demandé. 

La date de la rencontre du 13 décembre a été changée pour le 12 décembre 2018.  
Un parent remplaçant doit être demandé pour remplacer Evelyne Gayrard. 

La date de la rencontre du 14 mars a été changée pour le mardi 12 mars 2019. 
Pour l’heure des rencontres, on maintient l’heure à 18h30 pour le début des 

rencontres, suite à un vote (5 pour 18h30, 4 pour 19h) des membres élus. 
  

6. Questions du public 
 

1.  Pourquoi y a-t-il des frais de 7$ pour la livraison de photos?  Pour revenir à la 
gratuité, les photos seront laissées à l’école pour qu’elles soient remises aux 
élèves. 

2.  Uniforme scolaire : ASD Promo – beaucoup de commandes en août.  Pour l’an 
prochain, les commandes auront lieu en mai avec deux cabines d’essayage pour la 
journée.  Une communication sera envoyée à l’avance.  Pour le mois d’août, on 
permettra aussi des commandes avec plus de personnel du fournisseur sur place.  
L’école veut garder le fournisseur pour au moins trois ans.  L’école a un mini-
inventaire d’uniformes à l’école et qui sera maintenu. Un élève peut se présenter au 
bureau d’Annie Lestage (direction du premier cycle 1ère et 2e sec.) à la pause pour  
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obtenir un chandail (paiement comptant).  Une demande est faite pour faire un 
communiqué aux parents à cet effet. 
La direction précise qu’on permet le legging sous la jupe, plutôt qu’un collant, en 
autant qu’il soit uni, bleu marin, gris ou noir.  

3.  Porte dans les toilettes des filles du gymnase des vestiaires sportifs : une porte est 
défectueuse.  L’état des salles des toilettes doit être rafraîchi.  Un entretien sera 
demandé auprès de la commission scolaire.  Une demande est faite pour avoir des 
inspections plus fréquentes (Nathalie).  Le bloc sportif est loué, il y a donc moins de 
contrôle et plus de risques. La direction a avisé la commission scolaire. 

4.  Une demande est faite pour avoir des clapets pour permettre de remplir une 
bouteille d’eau aux abreuvoirs de l’école (Gérald). 

5.  Un parent indique qu’il manque de place à la cafétéria.  Où les élèves peuvent-ils 
aller manger ?  L’agora et le café étudiant sont aussi ouverts.  1 600 élèves, c’est 
plus que ce qui était prévu à l’origine.  La direction indique qu’il y a souvent des 
tables vides dans la cafétéria. 

6.  Un parent du club de natation DDO  demande si les pratiques peuvent reprendre à 
ESDS.  On attend une demande formelle de la part du club de natation. 

7.  Enseignants qui donnent des devoirs notés sont disponibles par Internet du 
vendredi 4h qui se ferme le dimanche 20h.  Si les parents quittent pour la fin de 
semaine, il est impossible d’accéder au travail avant.  La direction demande de 
donner un délai raisonnable aux enseignants avec des jours ouvrables.  Un suivi sera 
fait avec une consigne commune aux enseignants. 

8.  Prochaine rencontre, discussion des listes de fournitures scolaires (Nathalie). 

7. Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018 
 

Proposé par : Marie Anick Paquin 
Appuyé par : Mélanie Gascon 
 

 
 
 
 

 

8. Suivi au procès-verbal du 20 mai 2018 
 

Sera discuté au point 14.  

9. Points d’information du directeur 
 

Retour sur la rentrée scolaire : 1578 élèves le 28 septembre pour le portrait école. 
Certains perdus en FMS. 1481 élèves capacité maximale.  Trop d’élèves dans certaines 
classes.  Pénurie d’enseignants. 
Beaucoup de parents présents pour la première journée d’école pour payer les frais. 
Les paiements continueront à se faire par Internet.  Les élèves vont prendre leurs 
manuels eux-mêmes.  Une communication sera faite pour préciser aux parents que ce 
n’est que les élèves qui doivent venir chercher les livres. 
Projet SCP pour toute l’école (système de récompenses).  Ça se passe bien.  Meilleure 
circulation dans l’école et moins de course dans les corridors.  Les élèves sont plus 
polis.  Nouveau magasin SCP ouvert les jours 2 et 7.  Peuvent y échanger les jetons 
contre des privilèges.  On demande aux élèves de les redéposer.  On garde dans un 
fichier Excel le nombre de jetons reçus.  Implantation sur trois ans du programme. 
Système prouvé sur 30 ans de recherche. 
Fermeture de l’école en septembre.  Le jeune passera au tribunal pour menaces sur 
les réseaux sociaux.  Arrestation pendant la nuit.  La menace a été écartée avec 
accusations au criminel.  L’élève a quitté l’école et ne reviendra pas.  Les parents se 
sont montrés rassurés par la gestion de la crise par l’école.  L’école prévoit une 
formation pour le personnel sur les mesures de confinement (intrusion armée).  On 
veut rendre les entrées plus étanches.  Malgré que les portes soient verrouillées 
durant la journée à l’exception des pauses, certaines personnes entrent quand même.  



 3 

Portes ouvertes : bon succès.  Remerciements aux collègues (Mme Roussin et Mme 
Plamondon). 

Projet PEVR : comité de pilotage doit débuter. On doit pondre un projet éducatif 
rapidement.  On va faire un sondage pour trouver nos orientations (parents, élèves, 
enseignants).  On doit s’arrimer au PEVR de la commission scolaire. 

Cours d’éducation à la sexualité : 10 à 15 heures de cours seront données par année.  
On doit déterminer qui donnera les cours.  Les cours seront déployés à partir de 
janvier 2019.  

 

9.1 Frais chargés aux parents pour les activités parascolaires 
 

À titre informatif, les activités parascolaires sont relancées : futsal, volleyball, club 
de ski, atelier de dessin, club de lecture, club d’entraînement, l’harmonie (et 
junior), impro, robotique, salle de musculation, synfolie, triathlon, soccer extérieur, 
basketball, soccer intérieur.  Activités financées en partie par l’école, certaines 
activités sont gratuites. (feuille du directeur pour compléter). 

 

10. Adoption des règles  de régie interne et déclaration d’intérêt 
 

Vérification de certains points : convocation quatre jours avant, documents reçus au 
moins sept jours avant, on veut changer le point 3.3 pour indiquer une durée de 2h30. 
Un rappel concernant les présences, il faut aviser la direction ou la présidente si on 
doit être absent.  Déclaration d’intérêt à signer s’il y a lieu. 

 

Proposé par : Nathalie Giroux 
Appuyé par : Sonia-Élaine Paradis C.É.18/19-01 

11. Le conseil d’établissement de l’école «  Fonctions et pouvoirs » 
 

Formation donnée pour les nouveaux membres.  On recevra un avis.  

12. Approbation des sorties des élèves pour l’année scolaire 2018-2019 
 

Nouvelles orientations de la CSMB pour le recours collectif sur la gratuité scolaire.  On 
a le droit de facturer pour tout enrichissement, ce qui ne fait pas partie du 
programme scolaire.  Toute activité qui se fait à l’extérieur des heures de classe peut 
être facturée.  Le gouvernement donne 29,52$ par élève pour aider à payer les 
activités dans le cadre d’un cours (par exemple une pièce de théâtre).  Un autre 
montant de 9,76$ peut être remboursé par l’école si l’organisme où a lieu 
l’événement est reconnu par le ministère de la culture et de l’éducation.  Une date 
limite du 11 octobre a été donnée aux enseignants s’ils veulent planifier une sortie.  
Un service à l’école doit être fourni si l’élève ne participe pas pendant les heures de 
cours. 
Présentation des activités dans le tableau.  Annulation de l’activité au Musée McCord. 
Coût à ajouter au tableau pour le voyage PEI 490$ Québec/Tadoussac.  On doit 
ajouter les sorties du 30 mai au tableau – sortie sport-études de fin d’année pour le 
prochain CÉ. Le tableau est un document évolutif. Voyage Toronto et voyage au Costa 
Rica du 3 au 12 janvier, voyage à Paris. 
Deux demandes d’activités à approuver : 5e secondaire le 22 novembre, sortie au 

théâtre Jean Duceppe pour la pièce « Des souris et des hommes », sans frais.  Le 29 
novembre pour le 2e secondaire à l’école, présentation de la pièce de théâtre sur 
l’intimidation.  Sortie le 31 octobre pour la 2e sec. PEI au Musée Pointe à Callière, 
exposition sur l’Égypte.  Coût environ 20$ (89 élèves).  Sortie pour la 5e sec. Sport-
études le 16 novembre au théâtre, sortie financée par l’école. 

 

Proposé par : Marie-Anick Paquin 
Appuyé par : Magy Dimitry 

 
C.É.18/19-02 
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Cinq journées sans uniforme sont prévues.  Vente de bracelets 2$.  Les profits seront 
distribués à la vie étudiante et aux activités de masse (SCP).  Dates : 31 octobre, Noël, 
Saint-Valentin, deux jours en mai et juin. 
Proposé par : Nathalie Giroux 
Appuyé par : Evelyne Gayrard 
 
 

13. Approbation des locations de salle 
 

Documents envoyés à l’école italienne et iranienne pour la location des locaux.  Le 
profit est de 3000$ par école.  Profit total de 6000$ pour l’année. 
 

Proposé par : Mélanie Gascon 
Appuyé par : Nathalie Giroux 
 

C.É.18/19-03 
 

14. Approbation des frais exigés aux parents pour les programmes particuliers 
 

Directives du D.G. – voir feuille. 
Le directeur veut proposer des activités pour le programme accent-sport 
(conférences, ateliers, activités, etc.). Un coût sera associé à celles-ci. 

 

Proposé par : Sonia Élaine Paradis 
Appuyé par : Evelyne Gayrard 
 

C.É.18/19-04 
 

15. Approbation de la modification au code de vie concernant l’uniforme scolaire 
 

Ajout de couleur de pantalon (marine) et de jupes (marines). 
 

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

C.É.18/19-05 
 

16. Dépôt de documents 
 

16.1  Tableau des membres 2018-2019 
Vérification des adresses courriel. 

  

17. Correspondance 
 

Aucune  

18. Rapport du représentant au CRP 
 

On passe. 
 

19. Varia 
 

Rien 
  

20. Prochaine date du CÉ 
 

Le jeudi 8 novembre 2018. 
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21. Levée de la séance 
 

La séance est levée à 21h08. 
 

Proposé par : Evelyne Gayrard 
Appuyé par : Mélanie Gascon 
 
 
  

 
 
Signé le __________________________________________ 
 
 
par : _____________________________________________ 
    président 
 
 
 
et par : ___________________________________________ 
   Ian Gagnon, directeur 

  
 
 
 


