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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 

le mardi 27 avril 2021 - 18h45 
 

Présences :   
Mme Marie-Anick Paquin Mme Sonia Élaine Paradis M. Philippe Brazeau (dir.adj.) 

Mme Mélanie Gascon M. Jonathan Roy Mme Florence Goujon (ens.) 

Mme Marie So M. Purmanand Nilmadhub Mme Geneviève Robidoux (ens.) 

Mme Evelyne Gayrard Mme Stéphanie Roussin (dir.adj Mme Fabyola Lavoie (cons.psycho.) 

Mme Annick Malenfant Mme Sophie Lussier (dir.adj.) Mme Lucie Trépanier (c.o.) 

Mme Élizabeth Fiquet Mme Irina Gradinariu(dir.adj.) M. Ian Gagnon (dir.) 

M. Simon Paradis Côté Mme Inas Mourad  
 

Absences : Marie-Lou Théorêt (ens.)                  Mme Rosemie Zamy                 Mme Maude Daoust 

                      Mme Stéphanie Roussin (dir.adj.)   M. Philippe Brazeau (dir.adj.) 

                      Mme Sopohie Lussier (dir.adj.)        Mme Inas Mourad (ens.) 

                      Mme Lucie Trépanier (c.o.)             Mme Maude Daoust 
 

70.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Mélanie Gascon 

 

 

71.  Question du public 
 

s./o. 

 

 

72.  Adoption du procès-verbal du 16 mars 2021 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

 

 

73.  Suivi au procès-verbal du 16 mars 2021 
 

 Point 58 – Projet pilote avec SPVM (2 jours/semaine à l’école). La 

policière a commencé aujourd’hui seulement, puisqu’elle était malade. 

Elle demande de resserrer la surveillance à l’extérieur par rapport à la 

distanciation. 

 Point 61 – Activités étudiantes à modifier à cause de la pandémie et des 

variants. 

 Point 76 – Critères de sélection pour directeur – On a modifié le 

document à la suite des propositions. 

 

 

74.  Points d’information du directeur 
 

 Le conseil consultatif des enseignants a demandé le nombre de classes 

qui ont été fermées : 18 groupes 1 fois, 3 groupes 2 fois, 6 cas sans 

fermeture de classe, 4 cas déclarés au niveau des adultes.  Une 

trentaine de cas au total pour l’école depuis le début de l’année.  
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 Une enseignante pivot aide les élèves qui manquent des cours s’ils 

doivent rester à la maison. 

 Dans les cas de COVID avec variant, la maisonnée au complet doit 

s’isoler. 

 Test d’air dans les écoles.  Nos tests ont été faits au-delà des normes du 

Ministère. On a une aération mécanique avec des filtres de haute 

performance et des trappes fonctionnelles.  

 Travaux : toiture côté administratif dès lundi, projet de changement de 

la génératrice qui sera permanente et à l’extérieur. Dès mi-juin, deux 

blocs sanitaires seront refaits.  Les coûts ont explosé cette année.  Tous 

les blocs sont dus. On va donc essayer de faire les autres dans moins 

de 3 ans. 

 Ateliers d’humour à venir. 

 21 mai, reprise de classe (jour 4). 

 Confirmation de la couverture de conciergerie pour les classes 

modulaires.  

 Grève : entente de principe au niveau des enseignants, mais pas des 

professionnels et du personnel de soutien.  Autres journées de grève à 

venir. (Peut-être le 13 mai) 

 

75.  Points d’information du conseil étudiant 
 

 Semaine de l’environnement (19 au 23 avril) défis quotidiens, par 

exemple, faire du compost pour les élèves de la 5e secondaire. 

 Semaine interculturelle (mars). 

 

 

76.  Approbation des critères de sélection pour la nomination d’un directeur 

ou d’une directrice d’école 
 

Voir document. 
 

Proposé par : Mme Mélanie Gascon 

Appuyé par : M. Purmanand Nilmadhub 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-18 

77.  Approbation de la modification au calendrier scolaire 2020-2021 
 

Questionnement sur le blocage horaire pour les examens de juin.  L’école 

des Sources a choisi avec les enseignants et le CPEE d’avoir une session 

d’examens. On a raccourci la période d’examens pour ajouter deux jours 

d’enseignement les 8 et 9 juin.  Sans session d’examens, il peut y avoir 

beaucoup d’absentéisme chez les élèves de 4e et 5e secondaire. Cette 

année, il n’y aura pas d’examens du Ministère, mais des examens de fin 

d’année dans les différentes matières de base (français, mathématique, 

sciences, anglais et univers social). Il y aura aussi des périodes de 

récupération pendant l’horaire d’examens.  Tous les niveaux sont en 

blocage.  
 

Proposé par : M. Purmanand Nilmadhub 

Appuyé par : Mme Marie-Anick Paquin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-19 
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78.  Approbation du blocage horaire de mai 
 

Pour français écriture secondaire 2 à 5. Pour donner un délai aux ensei-

gnants pour la correction. 

Proposition selon le document envoyé. 
 

Proposé par : Mme Annick Malenfant 

Appuyé par : Mme Mélanie Gascon 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-20 

79.  Approbation des activités des élèves 
 

Peu d’activités à cause de la pandémie. 

 Proposition pour élèves du programme Accent-Sport,1ère, 2e et 3e sec. 

par bulle, le 13 mai, à Arbraska.  S’il y a une grève, c’est possible de 

devoir annuler l’activité.  Fin mai, pour le même groupe, randonnée 

pédestre. 

 Les autres activités ont été annulées pour limiter l’exposition des jeunes à 

cause des variants. 

 Partenariat avec l’École nationale de l’humour.  Spectacle diffusé dans 

chaque classe avec un lunch fourni les 17 et 18 mai (célébration de fin 

d’année).  Pour les 1630 élèves. 

 Pas de bal de fin d’année encore cette année.  Pas de célébration 

avec les parents comme l’an dernier.  Possiblement juste avec les élèves.  

Parce qu’on est en zone rouge, il n’est pas possible de faire de 

rassemblement.  On doit attendre le changement de zone. 

 27 mai, dîner et gala diffusé dans les classes avec des boîtes à lunch 

distribuées avec prix, trophées et médailles. 
 

Proposé par : Mme Evelyne Gayrard 

Appuyé par : M. Simon Paradis-Côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-21 

80.  Approbation de l’ajout d’un code budgétaire 
 

 Don de sacs à dos à des étudiants défavorisés avec le Centre jeunesse 

de l’ouest qui a fait un don de 1000 $.  L’école a bonifié le don en 

ajoutant plus d’argent. 
 

Proposé par : M. Purmanand Nilmadhub 

Appuyé par : Mme Annick Malenfant 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-22 

81.  Dépôt de document 
 

81.1 Mise à jour du budget 2020-2021 
 

 Il va rester de l’argent au niveau des allocations particulières (fonds 

4) puisqu’il y a eu moins de sorties culturelles et parascolaires. 
 

 Fonds 8, perfectionnement des enseignants, stagiaires, etc.  Les 

sommes peuvent être remises à l’année prochaine. 
 

Les autres fonds seront dépensés au complet d’ici la fin d’année. 
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81.2 Dépôt du blocage horaire des examens de juin 2021 
 

La grille d’examens sera remise au CÉ à la prochaine rencontre. 

 
82.  Correspondance 

 

82.1 Lettre pour les formations 

 Un sondage sera remis au mois de mai pour les capsules de 

formation, on a jusqu’au 11 juin pour le compléter. 
 

 

83.  Rapport du représentant au CRP 
 

Marie So et Marie-Anick sont allées.  

Les comités de consultation ont fait des présentations sur plusieurs sujets.  

Un congrès aura lieu en mai et des conférences sont disponibles.  
 

Prochaine rencontre le jeudi 29 avril. 

 

 

84.  Varia 
 

 

 

 

85.  Prochaine date du C.É. 

 1er juin 2021 
 

Prochain remplaçant, Jonathan Roy 

 

 

86.  Levée de la séance 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

 

 

 

Signé le : ________________________________________ 
 

 

Par : ____________________________________________ 

Présidente 
 

et par : __________________________________________ 

Ian Gagnon, Directeur 

 

 

 

 


