
 

ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES 
 

2900, RUE LAKE | DOLLARD-DES-ORMEAUX | QC | H9B 2P1 

514-855-4208 | FAX 514-683-5944 
| www.ecoledessources.com/

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
le mardi 1er décembre 2020 - 18h45 

 

Présences:   
Mme Marie-Anick Paquin Mme Sonia Élaine Paradis Simon Paradis-Côté (élève) 

Mme Mélanie Gascon M. Jonathan Roy Maude Daoust (élève) 

Mme Marie So M. Purmanand Nilmadhub Mme Florence Goujon (ens.) 

Mme Evelyne Gayrard M. Philippe Brazeau (dir.adj.) Mme Geneviève Robidoux (ens.) 

Mme Annick Malenfant Mme Stéphanie Roussin (dir.adj) Mme Marie-Lou Théorêt (ens.) 

Mme Élizabeth Fiquet Mme Annie Lestage (dir.adj.) Mme Fabyola Lavoie (cons. psy.) 

Mme Rosemie Zamy 

 

Mme Inas Mourad (ens.) M. Ian Gagnon (dir.) 

 
Absences :  

Mme Lucie Trépanier (c.o.)    M. Boukhlafa Belardi                        Mme Sophie Lussier (dir.adj.) 
 

Invités : Anne Desgeorges 

 

20.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

 

 

21.  Question du public 
 

Anne Desgeorges – Classes sans fenêtres – peut-on alterner les classes 

pour que les étudiants puissent à l’occasion avoir des fenêtres? 
 

Ian Gagnon – l’aération est très bonne dans ces classes.  Les modulaires 

doivent arriver bientôt.  Il y a un enjeu pour l’hygiène et l’appropriation 

des locaux par les élèves pour changer les locaux.  Les élèves sont plus 

sécurisés s’il y a de la stabilité.  C’est important pour certains élèves qui 

sont plus stressés en ce moment.  Il y a quatorze classes sans fenêtres en 

ce moment.  Il restera six classes sans fenêtres après l’ouverture des 

modulaires (trois groupes Sport-études, trois autres). 
 

Elizabeth Fiquet – Classes CADI – Les enfants vont-ils à l’école à compter 

du 17 décembre.  

Ian Gagnon – Réponse dans les points d’information. 
 

Question d’un parent présenté par Marie-Anick – pour les parents qui 

reconduisent leur enfant à 8h30, par le passé, l’école ouvrait plus tôt, 

toutefois les portes de l’école sont verrouillées.  Pourquoi est-ce impossible 

que les portes ouvrent plus tôt? 
 

Ian Gagnon – On ouvrait avant à 7h15 le matin. Cette année, à cause de 

la pandémie, on évite au maximum que les cellules groupes se côtoient.  

Pour le Sport-études (200 élèves), c’est ouvert à compter de 7h30.  Pour 

les autres élèves, les portes ouvrent à 9h (1400 élèves).  Les élèves passent 

par leur casier et se dirigent vers leur classe.  Ça prend une supervision 

adulte pour assurer le respect des règles sanitaires. 
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Avoir des bulles le plus serrées possible permet des recherches de contact 

avec la santé publique plus facilement.  

 

22.  Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2020 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

 

 

23.  Suivi au procès-verbal du 14 octobre 2020 
 

S. O.  

 

 

24.  Points d’information du directeur 
 

- Communiqué aux parents le 2 décembre. 

- Informations du CSMB arrivent aux 48 heures 

- À la suite des annonces du Ministère : l’école sera en virtuel du 17 

décembre au 10 janvier.  L’école à distance s’applique à tous les 

élèves, incluant les classes CADI (une trentaine d’élèves).  

- Les examens du ministère en 2e secondaire vaudront 10%. 

- Le poids des examens pour 4e et 5e secondaire sera de 20%.  Les 

exigences demeurent les mêmes. 

- Covid-19 – Augmentation des cas dans la communauté.  On a trois cas 

à l’école depuis quelques jours.  Il n’y a pas de preuve qu’il y ait eu 

transmission à l’école.  Nous avons une belle collaboration de la part des 

élèves. 

- On a fermé un groupe de façon préventive.  C’est pour s’assurer d’éviter 

la propagation. L’élève a testé négatif, le groupe a donc été ré-ouvert. 

- Cafétéria : Le fournisseur a fermé.  Par la suite, c’est le traiteur Félix.  Les 

repas chauds n’ont pas trouvé preneur.  Ils offrent maintenant des repas 

froids qui doivent être commandés à l’avance.  À compter de janvier, il y 

aura une personne qui pourra vendre des aliments sur place.  

- Modulaires : La ville de DDO a occasionné beaucoup de retard au 

niveau de l’octroi du permis pour des raisons administratives.  Le permis a 

été payé aujourd’hui, ils doivent l’émettre bientôt.  On a certifié que les 

modulaires seront installés rapidement, même s’il y a gel au sol.  On va 

demander la permission de commencer l’excavation même si le permis 

est en attente.  On doit ensuite faire entrer la fibre optique, le mobilier, 

les serrures, etc.  On espère avoir les modulaires en place pour la fin 

janvier 2021.  On n’a pas encore déterminé quels élèves seront transférés 

dans les modulaires. 

- SCP : déploiement du programme pour le niveau 3 au retour des fêtes, 

ce sont des élèves qui ont des difficultés de comportement.  

- L’école a trouvé un sauveteur pour la piscine.  La piscine pourra rouvrir 

dès décembre. 

 

 

25.  Points d’information du conseil étudiant 
 

M. Simon Paradis-Côté : treize membres au conseil étudiant.  Ils ont fait 

plusieurs activités : jupe pour tous, bingo d’Halloween, concours de 

costumes.  À venir, décor de la porte de classe pour Noël, petit jeu, 

journée pyjama. 
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26.  Approbation du remplacement d’un membre qui se désiste du C.É. 
 

La personne qui s’est désistée était aussi déléguée pour le comité de 

parents.  Mme Marie-Anick Paquin est le substitut.  Pour la remplacer, il 

faudrait convoquer une assemblée de parents.  Marie-Anick propose 

qu’elle prenne la relève sans substitut pour cette année.  La proposition 

est acceptée. 
 

On propose de faire une rotation parmi les parent substituts pour le 

remplacement au C.É. de cette personne.  Les substituts seront avisés à 

chaque conseil d’établissement de qui sera le prochain.  Aujourd’hui 

c’est Jonathan Roy.  Pour le 2 février, ce sera Sonia-Élaine Paradis.  
 

Proposé par : M. Purmanand Nilmadhub 

Appuyé par : Mme Mélanie Gascon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-04 

 

27.  Approbation de la modification à l’horaire des élèves du 22 décembre  
 

Le directeur propose de maintenir le départ hâtif pour les vacances de fin 

d’année.  
 

Proposé par : M. Simon Paradis-Côté 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-05 

28.  Approbation d’un cours extra-horaire de mathématique (pont technico-

sciences 4e sec.)  
 

Cours offert (pont) extra-horaire avec un coût aux parents. (35 cours, 45 h 

pour 160$)   On recommande que les élèves aient au moins 75% pour y 

accéder. 
 

Proposé par : M. Purmanand Nilmadhub 

Appuyé par : Mme Marie-Anick Paquin 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-06 

29.  Approbation d’activités pour les élèves 
 

Qatre activités : 

 Nov. et déc. Activité d’engagement communautaires pour PEI 

 Célébration SCP – jeux d’arcade (30 minutes par classe) 

 Paniers de Noël le 1er et 2 décembre 

 15 et 16 décembre, on va faire un concours de décor de portes de 

classe, port de pyjama et distribution de biscuits. 
 

Proposé par : Mme Evelyne Gayrard 

Appuyé par : Mme Annick Malenfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-07 

30.  Approbation de l’horaire des examens de décembre 2020 
 

Blocage horaire en 4e secondaire pour les mathématiques et en histoire 

pour l’avant-midi seulement.  
 

Proposé par : Mme Annick Malenfant 

Appuyé par : Mme Inas Mourad 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-08 
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31.  Approbation de la reddition de compte 2019-2020 
 

Bilan pour la reddition de compte. On était en surplus et le montant a été 

remis au centre de service.  
 

Proposé par : M. Purmanand Nilmadhub 

Appuyé par : Mme Mélanie Gascon 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-09 

32.  Information concernant le nouveau calendrier scolaire  
 

32.1  Date de fin de la 1ère étape – 22 décembre, remise du bulletin dans 

la semaine du 18 janvier 2021 

32.2  Ajout de trois journées pédagogiques  
25 janvier 2021  19 mars 2021  16 avril 2021 

 

Proposé par : Mme Evelyne Gayrard 

Appuyé par : Mme Mélanie Gascon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ -20/21-10 

33.  Dépôt de document 
 

33.1 Règlement de délégation de pouvoirs du Conseil d’administration 

 32.2 Formation obligatoire pour les membres du C.É. 

Voici le lien : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/ 

 

 

34.  Rapport du représentant au CRP 
 

Notre déléguée s’est désistée de la dernière rencontre et n’a pas fait 

appel à son substitut.  On n’avait donc personne à la rencontre du CRP. 

 

 

35.  Correspondance 

S. O. 

 

 

36.  Varia 

Aucn 

 

 

37.  Prochaine date du C.É. 

Le 2 Février 2021 à 18h45 

 

 

38.  Levée de la séance 
 

Proposé par : Mme Marie So 

Appuyé par : M. Jonathan Roy 

 

 

 

Signé le : ________________________________________ 
 

 

Par : ____________________________________________ 

Présidente 
 

et par : __________________________________________ 

Ian Gagnon, Directeur 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
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