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

le mardi 2 Février 2021 - 18h45 
 

Présences:   
Mme Marie-Anick Paquin Mme Sonia Élaine Paradis Mme Stéphanie Roussin (dir.adj) 

Mme Mélanie Gascon Simon Paradis-Côté (rep. élèves) Mme Geneviève Robidoux (ens.) 

Mme Marie So M. Jonathan Roy Mme Florence Goujon (ens.) 

Mme Evelyne Gayrard Mme Rosemie Zamy M. Ian Gagnon (dir.) 

Mme Annick Malenfant Mme Inas Mourad Mme Fabyola Lavoie (cons.psycho.) 

Mme Élizabeth Fiquet Mme Sophie Lussier (dir.adj.) Mme Lucie Trépanier (c.o.) 
 

Absences :  

M. Purmanand Nilmadhub 

M. Philippe Brazeau (dir.adj.) 

Mme Marie-Lou Théorêt (ens.) 
 

39.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : Mme Lucie Trépanier 

Appuyé par : Mme Inas Mourad 

 

 

40.  Question du public 
 

Les jetons de cafétéria de l’an dernier peuvent-ils être utilisés avec le 

traiteur Félix? Le directeur va vérifier pour savoir si l’école peut 

rembourser les parents. 

 

 

41.  Adoption du procès-verbal du 1er décembre 2020 
 

Proposé par : Mme Evelyne Gayrard 

Appuyé par : Mme Marie-Anick Paquin 

 

 

42.  Suivi au procès-verbal du 1er décembre 2020 
 

Suivi au point 24 déc. 2020 – Les examens du ministère ont été annulés 

pour cette année par le ministre de l’éducation. On attend pour la 

pondération des étapes.  Il y aura tout de même des examens de fin 

d’année. 
 

Modulaires – ils sont assemblés.  On devrait pouvoir les occuper à 

compter du 8 mars.  Relocaliser des élèves et ouvrir des laboratoires.  La 

2e secondaire va s’installer dans les modulaires pour augmenter la 

distanciation.  Il y aura aussi 90 casiers dans les modulaires. 

Suivi au point 29 – Suivi des activités SCP école.  Les jeux d’arcade ont 

connu un franc succès.  Presque tous les groupes ont pu participer sauf 

un groupe qui a eu un cas de Covid.  
 

Douze paniers de Noël ont été distribués avec en plus, des certificats 

cadeau de 100$ chacun, suite à la collecte de denrées. 
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43.  Points d’information du directeur 
 

- CSSMB – le DGA a quitté pour Saint-Hyacinthe.  Le remplacement est 

assuré par M. Alain Lavoie. 

- L’école a poursuivi avec les élèves le renforcement des 

comportements pour éviter la transmission de la Covid-19.  Le comité 

SCP a fait une capsule de 10 minutes pour rappeler les comportements 

à respecter dans l’école. 

- Le jeudi 4 février – rencontre de parents virtuelle.  Les enseignants 

invitent les parents des élèves qui présentent une difficulté. 

- Février – réinscription et choix de cours pour l’an prochain via la 

plateforme Mozaïk. 

- Les groupes pour l’an prochain seront toujours des groupes fermés pour 

le secondaire 1 à 5.  On fera des groupes en fonction des choix de 

mathématique, chimie et physique pour le secondaire 4 et 5. 

- Réouverture de la cafétéria le 1er février avec offre d’un repas chaud 

et d’un repas froid et autres items avec le traiteur Félix.  Seulement 

ouvert le midi.  Prix un peu plus cher, mais une belle qualité.  Toujours 

pas de salle à manger. 

- Annonce du ministre pour du mentorat – 16 000$ pour l’école 

secondaire des Sources.  Ajout au budget des sommes pour venir en 

aide aux élèves en difficulté.  Embauche d’une enseignante pivot 

pour les élèves retirés de l’école en raison de la Covid-19.  C’est une 

agente de liaison entre l’école et les élèves pour s’assurer qu’ils ont 

toutes les informations pour poursuivre l’enseignement. 

- Pour les choix de cours, les conseillers en orientation font le tour des 

groupes pour le CÉGEP et pour la 3e secondaire pour les choix de 

mathématique et sciences.  Pas de dates de prévues pour des 

informations pour les parents, mais on vise le faire avant la fin février. 

- L’ancienne école Riverdale s’appelle maintenant l’école Altitude. 

- Toutes les portes de l’ESDS ont été changées sauf la porte numéro 1 – 

porte administrative.  Il reste des serrures à remplacer.  Le tout sera 

terminé bientôt. 

- Madame Lestage a été remplacée par madame Irina Gradinariu qui 

est présentement en télétravail. Mme Julie St-Pierre va aider sur le 

plancher avec les adjoints d’ici le retour le madame Gradinariu.  

 

 

44.  Points d’information du conseil étudiant 
 

- Cette semaine est la semaine des enseignants et des enseignantes. On 

va souligner leurs efforts et leur apporter une attention particulière. 

- La couverture de l’agenda de l’an prochain fait l’objet d’un concours. 

- St-Valentin - journée sans uniforme et courrier du cœur.  Vente de 

chocolat et bonbons.  

- Semaine du 15 au 19 mars – semaine interculturelle à l’école. 

Spectacle de percussions à l’accueil.  Les 15 et 16 mars, il y aura le 

visionnement d’un film sur l’interculturalisme. 

 

 

45.  Approbation de la grille-matières pour l’année 2021-2022 
 

Chaque année, on doit consulter les enseignants et faire approuver la 

grille-matière au CÉ.  Il n’y aura pas de changements majeurs pour l’an 

prochain, à l’exception des classes de communication.   

CÉ-20/21-11 
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On va modifier le statut à 2 périodes d’éducation physique et 4 

périodes de sciences. C’est 3 et 3 cette année, mais difficile à gérer 

avec les contraintes dues à la Covid-19. 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Mélanie Gascon 

 

46.  Approbation des activités et sorties pour les élèves 
 

Journées sans uniforme – on veut les limiter à quelques journées ciblées, 

avec un maximum de 4 à 6 et qu’elles soient prévues au CÉ au début 

de l’année.  Les dons vont à la vie-étudiant ou pour des activités 

précises telles que la guignolée.  Dates prévues dans le document. 
 

Pour la présentation des projets personnels, on a changé les dates pour 

que les élèves de la 5e secondaire présentent à partir de la maison aux 

élèves de la 4e secondaire alors que ceux-ci sont en classe. 
 

Activité des chandails roses les 24 et 25 février.  Les élèves peuvent 

acheter un chandail au coût de 10$ à l’école du 19 au 25 février.  Ils 

peuvent aussi porter un chandail de la maison.  Journées pour contrer 

l’intimidation. 
 

Proposé par : Mme Annick Malenfant 

Appuyé par : Mme Inas Mourad 

 

CÉ-20/21-12 

47.  Répartition des montants reçus par l’école pour les mesures protégées 

pour l’année scolaire 2020-2021 
 

Résolution # CÉ-20/21-13 
 

Le conseil d’établissement de l’école secondaire des Sources                                   

confirme que le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys lui a 

transféré un montant de 86 501 $ dans le cadre des mesures 

protégées. 
  

Le conseil d’établissement de l’école secondaire des Sources                              

confirme que le déploiement de ces mesures a été prévu dans le 

cadre du budget de l’établissement.  
 

Veuillez noter qu’étant donné les circonstances exceptionnelles dues 

à la COVID-19, la reddition de comptes demandée pour l’année 

scolaire 2020-2021 ne porte que sur les mesures protégées suivantes : 
 

 Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces 

en prévention de la violence et de l’intimidation et pour favoriser un 

climat scolaire sécuritaire, positif et bienveillant (15031) 7 318 $; 

 Agents de soutien aux collaborations écoles-familles immigrantes 

(15055); 

 Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103) 

23 810 $; 
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 Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages 

documentaires pour les classes de l’éducation préscolaire et du 1er 

cycle du primaire (15104); 

 Sorties scolaires en milieu culturel (15186) 52 838 $; 

 Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (15200) 

2 475 $;  

 

 

 

Signature de la Présidente du conseil d’établissement 

 

 

 

Signature du Secrétaire du conseil d’établissement 

 

 

  

Lieu         Date  

 
48.  Dépôt de document 
 

48.1  Budget révisé 2020-2021 

Voir document. Allègement du ministère pour les activités parascolaires 

qu’on peut répartir. 
 

48.2 Nouvelles capsules de formation : 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-

obligatoire/ 

 

 

49.  Rapport du représentant au CRP 
 

- Dernière rencontre la semaine dernière, mais Marie-Anick n’a pas 

pu y aller.  Ce sont des rencontres ouvertes au public.  Si un 

membre veut assister, elle va nous communiquer les dates.  

- Marie So démontre de l’intérêt.  Elle veut y assister pour voir 

comment ça se passe. 

 

 

50.  Correspondance 
 

 

 

 

51.  Varia 

- Comment la piscine sera gérée en temps de Covid ? 

On a la validation du secrétariat général puisqu’il n’y a pas 

d’interaction entre les élèves à l’intérieur de la piscine.  C’est 

encadré et la distanciation doit être maintenue.  Les vestiaires 

seront désinfectés après chaque groupe. 

On a une surveillante sauveteur – Madame Chantale 

Archambault. 

 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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52.  Prochaine date du C.É. 

16 Mars 2021 

Prochain substitut : Jonathan Roy pour le 16 mars. 
 

 

 

53.  Levée de la séance 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

 

 

 

Signé le : ________________________________________ 
 

 

Par : ____________________________________________ 

Présidente 
 

et par : __________________________________________ 

Ian Gagnon, Directeur 

 

 

 

 


