
 

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 1ère séance ordinaire du conseil d’établissement 
le mardi 14 octobre 2020 - 18h45 

 

Présences:   
Mme Marie-Anick Paquin Mme Élizabeth Fiquet M. Philippe Brazeau (dir.adj.) 

Mme Mélanie Gascon Mme Sonia Élaine Paradis Mme Florence Goujon (ens.) 

Mme Marie So Mme Rosemie Zamy Mme Geneviève Robidoux (ens.) 

Mme Evelyne Gayrard M. Jonathan Roy Mme Marie-Lou Théorêt (ens.) 

Mme Annick Malenfant M. Purmanand Nilmadhub Mme Lucie Trépanier (c.o.) 

 Mme Sophie Lussier (dir.adj.) Mme Fabyola Lavoie (cons.psycho.) 

  Mme Annie Lestage (dir.adj.) 

 
Absences : Mme Tatiana Arias 

Mme Inas Mourad 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

  

2. Nomination d’une secrétaire 

 

Evelyne Gayrard 

 

3. Présentation des membres du Conseil et durée des mandats 

 

4. Élection au poste de présidence et vice-présidence 

 

Mme Marie-Anick Paquin à la présidence 

M. Purmanand Nilmadhub à la vice-présidence 

 

  

5. Nomination du représentant de la communauté 

 

Aucun 

  

6. Proposition des dates de rencontre pour l’année 2020-2021 

 1er décembre 2020 

 2 février 2021 

 16 mars 2021 

 27 avril 2021 

 1er juin 2021 
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7. Questions du public 

 

S./O. 

  

8. Adoption du procès-verbal du 11 juin 2020 

 

Proposé par : M. Purmanand Nilmadhub 

Appuyé par : Mme Marie-Anick Paquin 

 

 

 
 
 
 
 

9. Suivi au procès-verbal du 11 juin 2020 

- Bal des finissants (7.2.1) n’a pas eu lieu.  La journée remise de diplômes 

à l’extérieur sur le terrain synthétique a été un grand succès. À refaire! 

- On ne pense pas faire une soirée pour les finissants de 2021 non plus.  À 

suivre. 

- Classes modulaires – retard.  Les travaux sont arrêtés.  On attend après 

la ville pour le permis pour l’emplacement.  Le chantier devait être 

terminé pour la fin octobre.  Il reste une semaine de travaux pour 

l’électricité, les ordinateurs et autres, une fois que les modules seront 

installés.  

- Les travaux de peinture sont terminés au 2e étage.  Le plancher du 

gymnase est fait.  Les casiers sont repeints.  Les nouvelles portes 

devraient être installées avant la fin de l’automne. 

  

10. Points d’information du directeur 
 

- Beaucoup de changements depuis le début de l’année.  

- Pandémie : beaucoup de questions à l’assemblée des parents.  On a 

mis en place des nouvelles mesures.  Belle collaboration de la part des 

élèves et du personnel : classes fermées, suivi des flèches au sol, etc. À 

l’extérieur de l’école, c’est moins réussi.  On enseigne les compor-

tements attendus : lavage des mains, port du masque, l’hygiène 

respiratoire et la distanciation physique. 

- Nouveau – port du masque en permanence dans les classes. 

- Enseignement à distance préparé au niveau de Classroom.  

- Pour le comportement à l’extérieur, les élèves ne respectaient pas la 

distanciation physique : terrain de l’école, Marché de l’Ouest, Tim 

Horton’s.  Les policiers ont été demandés pour assurer une présence le 

matin, le midi, au Marché de l’Ouest, etc.  Des amendes pourraient 

être données, si les étudiants n’obtempèrent pas.  

- Groupes fermés dans tous les niveaux.  Plus négatif pour les élèves de 

la 3e, 4e et 5e secondaire.  Regroupement selon les groupes de 

mathématique et de sciences.  

- Les casiers seront bientôt attribués. 

- Avec la pandémie et en zone rouge, les activités parascolaires sont 

arrêtées. 

- Gala Force Avenir – 8 octobre en mode virtuel.  Trois gagnants à des 

Sources. 
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- Difficulté à faire respecter les règles pour le débarcadère et les station-

nements de la part des parents.  On a demandé une présence 

policière.  

- Gestion de la COVID-19.  Pas de propagation dans l’école.  On n’a pas 

fermé les groupes dans 50% des cas.  Les communiqués sont envoyés 

la journée même.  L’école a le droit de fermer un groupe en mode 

préventif, sans l’autorisation de la santé publique, à cause de délais à 

la santé publique qui peuvent aller jusqu’à trois jours.  

- Les élèves de la 4e et 5e secondaire vont à l’école une journée sur 

deux.  Il y aura prolongation peut-être jusqu’à Noël.  

- Il y aura deux étapes plutôt que trois qui seront de 50% chacune.  On 

attend les dates de fin d’étape.  Un communiqué sera émis aux 

parents bientôt.  Le poids des examens de fin d’année risque de 

changer.  À suivre. 

- La cafétéria fermera pour une période indéterminée à compter de 

vendredi.  On regarde une offre de repas avec un traiteur.  Les ventes 

ne sont pas au rendez-vous. 

 

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

 

Proposé par : Mme Annick Malenfant 

Appuyé par : Mme Marie So  

 CÉ-20/21-01 

12. Approbation d’une pratique de cours à distance lors de la fermeture de 

l’école pour une journée (le 21 octobre) 
 

Le Communiqué aux parents a déjà été envoyé.  On fera une journée 

de pratique en prévision de la fermeture de l’école. 

 

Beaucoup d’ordinateurs ont été prêtés aux familles pour ceux qui 

n’avaient pas d’ordinateur disponible pour les élèves de la 4e et 5e 

secondaire.  On craint de manquer de Chromebook.  

 

Proposé par : Mme Evelyne Gayrard 

Appuyé par : Mme Marie-Anick Paquin 

 CÉ-20/21-02 

13. Approbation d’un cours extra-horaire d’histoire 4e secondaire 

 

- Cours offert à sept étudiants qui se sont inscrits.  Le coût de 40 $ est 

pour responsabiliser l’élève. 

  

Proposé par : Mme Mélanie Gascon 

Appuyé par : M. Purmanand Nilmadhub 

 CÉ-20/21-03 

14. Dépôt de documents 

 

14.1  Budget 2019-2020 

 

14.2  Rapport de la gestion COVID-19 
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15. Correspondance 

 

15.1 Liste des membres du CÉ 2020-2021 : corriger Mme Sonia-Élaine 

Paradis comme parent substitut. 

 

Formation disponible en ligne pour les membres des CÉ.  Mme Marie-

Anick Paquin enverra l’information aux membres. 

 

 

 
 

 
 

16. Rapport du représentant au CRP 

 

Mme Marie-Anick Paquin est sur le comité. 

 

La première rencontre du comité de parents sera le 15 octobre.  

 

Explication du conseil d’administration et le fonctionnement du vote.  

 
 
 

 

17. Varia 

 

 

18. Prochaine date du CÉ 

 

Le 1er décembre à 18h45.  

  

19. Levée de la séance 

 

La séance est levée à 20h30 

 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

 
 
 

 

 

Signé le __________________________________________ 

 

 

par : _____________________________________________ 

   Marie-Anick 

Présidente 

 

 

et par : ___________________________________________ 

Ian Gagnon, directeur 

  

 


