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Directrice :     Lynne Duval 
 
Directrice adjointe :    Louise Beauchamp 
 
Clientèle au 30 septembre 2012 :  524 élèves 
 
Enseignants (es) et spécialistes :  28 enseignants 
 
Personnel de soutien :    5 personnels 
 
Service de garde :    1 technicienne, 1 éducatrice classe pr. et 22 éducateurs 
 
Préscolaire :     3 groupes 
 
Niveaux 1 à 6 :     19 groupes 
 
 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE  DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Sous le thème rassembleur « Histoire dont tu es le héros », l’année 2012-2013 s’est déroulée comme un 
roman aux multiples rebondissements. Les élèves auront eu l’occasion de définir ses propres talents, ses 
qualités, ses forces et ses défis et ont pu par le fait même en faire bénéficier à son entourage. Ils ont de 
plus eu la chance de vivre des expériences qui les ont fait grandir tout au long de leur année scolaire. C’est 
avec fierté que je vous présente le rapport annuel qui vous résume l’ensemble des activités. 

Difficile de rester inactif à l’école des Deux-Ruisseaux. En passant par les élections du conseil des élèves, 
les spectacles de tout genre (théâtre, danse, chant), des expositions d’art ou de science, et l’activité 
physique (cross-country, marchethon, soccer, midi-actif, basket-ball, ski-alpin). Cette année les enfants ont 
participé en grand nombre au défi Pierre-Lavoie –  des cubes énergiques et des cubes matières grises ont 
contribué à faire bouger nos enfants de la tête au pied. 

Ce n’est qu’un bref aperçu de toutes les activités qui se sont déroulées au courant de l’année. En 
consultant le rapport annuel détaillé, vous pourrez constater la qualité et l’énergie déployées pour que nos 
enfants évoluent dans une école bien vivante et active. 

Encore cette année les membres sont préoccupés par la circulation aux abords de l’école. Nous 
remercions les parents qui prennent de leur temps pour venir sensibiliser les parents et la communauté à 
cette problématique dans notre quartier. Un gros merci à nos jeunes valets qui tous les matins, sont là pour 
accueillir les enfants avec le sourire. De plus, des mesures ont aussi été apportées pour interdire la 
circulation dans la zone de débarquement des autobus et des mesures favorisant un déplacement 
sécuritaire ont été mises en place pour les enfants marcheurs. Ceci a été mis en place suite à un accident 
impliquant un élève de notre école. Nous ne le répéterons jamais assez, il faut ralentir et être vigilant dans 
les zones scolaires surtout aux heures de pointe. Je pense qu’à force d’éduquer et de sensibiliser la 
communauté des dangers réels que courent nos enfants nous en seront gagnants à long terme.  

En matière de sécurité, l’école s’est dotée cette année d’un système de sécurité tel qu’un système 
d’interphone et de caméra installée à l’extérieur des portes principales et à divers endroits stratégiques à 
l’intérieur de l’école dans le but de protéger nos enfants.  
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Les membres du C.É. reconnaissent l’importance de la présence des parents bénévoles dans la vie 
scolaire de nos enfants. Merci à tous les parents qui s’investissent pour faire en sorte que notre école soit 
un milieu de vie agréable, qui remettent en question les décisions prises et les changements apportés, qui 
témoignent avec passion de leur amour pour cette école qu’est la nôtre. L’objectif de toutes ces réalisations 
a pour but que nos enfants se sentent accompagnés dans leur cheminement académique et artistique et 
qu’ils aient le désir d’apprendre tout en développant un fort sentiment d’appartenance. À vous les parents 
membres de l’OPP qui donnez généreusement de votre temps, votre apport dans différents comités permet 
à notre école de s’enrichir sur plusieurs plans. Un merci tout spécial pour notre bénévole de l’année Mme 
Nathalie Villeneuve qui malgré une vie famille bien remplie et un travail à temps plein réussit malgré tout à 
donner du temps l’école et à diriger le comité de l’OPP. 

Merci à notre directrice, Mme Lynne Duval et à son adjointe Mme Louise Beauchamp. Vous avez une 
passion pour les enfants et une patience d’or.  Vous accomplissez un travail incroyable. Je me permets à 
ce stade-ci de m’indigner devant la décision de la commission scolaire concernant les coupures de poste 
d’adjoint (e) à la direction. Notre école va perdre le poste d’adjoint à temps plein dès septembre pour un 
poste à mi-temps, ce qui aura pour effet de diminuer les services qui sont octroyés directement aux élèves 
et surtout pour les élèves qui ont des difficultés. J’ose espérer que la CSPO fera un examen de 
conscience.  
 
Un gros merci à tout le personnel de l’école, dont les efforts sont souvent trop peu reconnus dans la 
société. Ces personnes sont, dans les faits, non seulement les porteurs du système scolaire québécois qui 
doivent concilier avec le ministère, la commission scolaire, le C.É., les parents et la communauté en 
général, mais ils sont aussi les artisans de première ligne des réussites scolaires et personnelles de nos 
enfants.  
 
Merci aux membres du conseil d’établissement pour leur implication et la qualité de leurs interventions, il 
est agréable, en tant que présidente, de constater que le travail de chacun contribue au bien-être et à la 
réussite des élèves de l’école. 
 
Eh oui, pour moi c’est le temps de vous dire au revoir. C’est avec un pincement au cœur, mais le sentiment 
du devoir accompli que je termine mon mandat. Mes années passées à titre de membre du C.É. mon 
permis de grandir et de connaitre des gens qui ont à cœur l’éducation de nos enfants. Merci de m’avoir fait 
confiance. L’École des Deux-Ruisseaux sera toujours dans mon cœur. 
 
Je souhaite à tous les membres du personnel de l’école, aux parents ainsi qu’aux enfants de belles 
vacances estivales. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 
 
 
Johanne Malette 
Présidente conseil d’établissement 
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2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 14 membres 
 

 Parents (6) :  
 

Monsieur Nicolas Drouin 
 Monsieur Sébastien Fournier  
 Madame Stéphanie Fortier  
 Madame Johanne Malette (fin de mandat – 2 ans) 
 Monsieur Daniel Rousseau  
 Monsieur Stéphane Viau (fin de mandat – 2 ans) 
 
 Personnel enseignant (4) : 

 
  Madame Catherine Chauvin 

 Madame Céline Cyr (mi-année) 
  Madame Nathalie Lamoureux 
  - 
 

 Personnel de soutien (1) : 
 
  Madame Josée Morin 
 

 Représentante du service de garde (1) : 
 

Claire Lacelle 
 

 Représentants de la communauté (1) : 
  
 Madame Lili Lemieux 

 
 Directrice 
 

Madame Lynne Duval 
 

 Directrice adjointe 
 

Madame Louise Beauchamp 
 
 

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 Neuf (9) rencontres ont été tenues entre le 9 octobre 2012 et le 11 juin 2013 en plus de 
 l’assemblée générale des parents du 6 septembre 2012.  
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4. DOSSIERS TRAITÉS 
   

 Élection à la présidence et au poste de secrétaire 
 Présidente :    Madame Johanne Malette 
 Secrétaire :   Monsieur Nicolas Drouin 

 Nomination de représentants : 
 Comité de parents :   Sébastien Fournier 
 Comité EHDAA   Monsieur Jean-François Venne 
 OPP :     Madame Nathalie Villeneuve 

 

 Règles de régie interne du conseil d’établissement 
 Règles de fonctionnement et rôle du CÉ  
 Calendrier des rencontres    
 Tableau de fréquentation au 28 septembre 2012 
 Représentants de la communauté 
 Allocation du MELS pour l’aide aux devoirs et 

l’école en forme et en santé 
 Campagne de financement (campagne de sous 

noirs, Chocolat Lamontagne) 
 Service de valet 
 Vente des vêtements d’éducation physique 
 Cross-country Papineauville 
 Cross-country école du Plateau 
 Certificat de valorisation 
 Campagne Leucan 
 Projet Massage 
 Vente de garage – Fête foraine 
 Semaine de reconnaissance (enseignant, 

personnel de soutien et service de garde) 
 Semaine de la persévérance scolaire 
 Plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation à l’école 
 Défi Pierre-Lavoie 
 Code blanc – opération confinement en classe 
 Conférence Dr. Marquis 
 Conférence Espace Outaouais 
 Marche Relais pour la vie 
 Agenda (compagnie) 
 Service de traiteur (compagnie) 
  
 

 Club de ski – 4e, 5e et 6e année 
 Dodo à l’école pour le 3e cycle 
 Carnaval 
 Défi moi je croque 
 Spectacle de talent 
 Cour d’école (aménagement) 
 Site Web 
 Bibliothèque 
 Projet éducatif et plan de réussite 
 Marchethon 
 Activités éducatives 
 Sortie des élèves du préscolaire à la 6e année 
 Vente de pâtisseries 
 Dîner pizza 
 Mérite scolaire 
 Semaine d’ouverture du service de garde (août) 
 Préparation budgétaire 
 Tarification des dîneurs  
 Activité de fin d’année (Kermesse)  
 Cahier de règlements du service de garde 
 Code de vie 
 Campagne de vaccination 
 Choix de la librairie (matériel scolaire) 
 Frais demandés aux parents 
 Un don pour la vie – 2e année 
 Cours de gardien averti – 6e année 
 Soirée reconnaissance des bénévoles 
 BBQ  - 5 juin 2013 
 Studio de photographie (compagnie) 
 Rapport annuel 2012-2013 
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5. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 
 

Compte Rendu des activités de l’OPP durant l’année 2012-2013 

Campagne de financement – Chocolat Lamontagne: 
La campagne de financement Lamontagne été un très grand succès. Le montant total recueilli est 
de 18 582.79 $! Les gens ont bien répondu à cette campagne de financement. L’OPP garde le 
mandat encore cette année de choisir la campagne de financement pour l’an prochain. 

 

Le jour du Souvenir : 
Pour une deuxième année consécutive, nous avons fait une journée d’information pour le jour du 
Souvenir. Des parents militaires de notre communauté scolaire sont venus dans les classes pour 
faire des présentations sur le jour du Souvenir. De plus, un petit journal contenant des activités a 
été remis à tous les enfants, ainsi que des coquelicots autocollants. Ce fut un grand succès selon 
les enseignants et les élèves. 
 
Semaine de reconnaissance des enseignants : 
Cette année les membres de l’OPP ont planifié plusieurs activités en reconnaissance des 
enseignants et enseignantes de l’école.   

Mardi : un mot a été lu par la représentante de l’OPP et un tirage d’une paire de billets pour un 
spectacle. 

Mercredi : Des Timbits étaient servis pendant la pause des enseignants et enseignantes. De plus 
la pause a été prolongée de 15 minutes permettant aux enseignants de déguster leur collation en 
prenant un café. 

Jeudi : petit cadeau stylo et post-it pour tous. 

Vendredi : une petite surprise attendait les enseignants et enseignantes au salon du personnel. Un 
petit déjeuner continental croissant, fruits et jus étaient servi pour les enseignants et enseignantes. 

De plus, les parents et enfants ont été encouragés à envoyer des petits mots et dessins 
d’appréciation toute la semaine. Les enseignants ont beaucoup apprécié les attentions. Mme Duval 
avait approuvé un budget de 340 $ et ce dernier a été respecté. 
 
Bénévoles 
L’OPP a bien rempli son mandat de soutenir l’école en répondant   aux nombreuses demandes de 
bénévolat durant l’année telles que les photos scolaires, le Carnaval d’hiver, la Kermesse, 
l’Halloween, les campagnes de financement (Chocolat Lamontagne et marchethon), le comité de 
solidification et de réparations des livres de classes et de la bibliothèque etc. 
 
Site Web:  
Le site web est maintenu à jour par M. Olivier Thomann, membre de l’OPP. Le système en place 
semble bien fonctionner.  



 7 

Vente de garage : 
L’OPP a participé à la grande vente de garage du Plateau le samedi 25 mai dernier. Des livres 
usagés donnés par nos parents et les vieux dictionnaires de l’école étaient en vente. Un total de 
710 $ a été ramassé. Ces profits viendront soutenir l’école, car ils serviront à faire l’achat de 
matériel de réparation pour les livres de la bibliothèque et les livres de classe. 
 
BBQ 
L’OPP a organisé un BBQ en avant de l’école le 5 juin en fin de journée. Les élèves, leurs parents 
et les membres du personnel ont été invités à venir célébrer avec nous. Les profits d’environ 1 
519.64 $ serviront à financer les activités en lien avec la kermesse et les orientations prises par le 
conseil d’établissement telles que le gymnase et l’achat de certains matériels pour les classes. 
 
Achat  
L’OPP a procédé à l’achat des gros thermos afin de nous aider lors de la journée du carnaval et 
autres projets. 
 
Semaine de reconnaissance du service de garde : 
L’OPP a organisé un dîner pour tout le personnel du service de garde le 16 mai ainsi nous avons 
remis des cartes cadeaux de Tim Horton au personnel. Tout au long de la semaine, nous avons 
souligné par des poèmes remis aux éducateurs et éducatrices, des invitations personnalisées à un 
dîner servi le 16 mai. Mme Duval avait approuvé un budget de 270 $ et ce dernier a été respecté. 
 
Sensibilisation du stationnement : 
Le 17 janvier dernier, les membres de l’OPP avaient organisé une campagne de sensibilisation 
pour le stationnement de l’école. Cette activité s’est déroulée en collaboration avec le service de 
police de la ville de Gatineau. Gribouille ainsi que les membres de l’OPP étaient sur place. Un 
dépliant a été remis à tous les parents qui venaient chercher leur enfant au service de garde. 
L’Opération a été un succès, car plus de 100 dépliants ont été distribués et l’événement a été 
publicisé dans le bulletin le Courant de la commission scolaire des Portage-de-l’Outaouais ainsi 
que dans le journal des résidents du Plateau. 

 
Divers - Suggestions pour l’an prochain : 
L’OPP croit qu’il y aurait place à avoir le projet « à pied à vélo »  

L’OPP aimerait avoir une meilleure communication entre le CE et L’OPP. La présidente de l’OPP 
voudrait inciter les membres du CE à s’impliquer aux différentes activités de l’école l’an prochain. 
 
Planification de l’horaire des activités et ce, dès le début de l’année. À conserver pour l’an 
prochain. 

L’OPP voudrait pouvoir conserver les argents amassés lors du BBQ 2013-2014 pour pouvoir faire 
les achats nécessaires pour certaines activités. 

L’OPP aimerait revoir le sondage (feuille) remis en début d’année aux parents pour leur 
participation comme bénévole. 
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GESTION DE L’ÉCOLE 
 

 Règles de conduite et mesures d’encadrement 
 Aide aux devoirs 
 Planification globale 
 PMU (plan de mesures d’urgence) 
 Vérification de tous les dossiers d’élèves 
 Ajout de service orthopédagogique 
 École en forme et en santé 
 Allocation du MELS (soutien à l’apprentissage du français) 
 Stagiaires 2012-2013 
 Admission au préscolaire 2013-2014 
 Réinscription au primaire 2013-2014 
 Activités parascolaires 2012-2013 
 Allocation des enseignants 2012-2013 
 Comité EHDAA  

 
6. RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2013-2014 

 
 Poursuivre le projet éducatif 
 Poursuivre la sensibilisation auprès des parents à la sécurité aux abords de l’école 
 Poursuivre les démarches avec la fondation CSPO et les campagnes de financement pour 

financer les activités éducatives, l’achat de matériel et l’embellissement de la cour d’école. 
 Supporter l’OPP dans leur démarche. 

 
     Adopté par le conseil d’établissement le 11 juin 2013 
     Résolution CÉ 028-12-13-116 
 
 
 
 La présidente, 
 
 
 Johanne Malette 
 Le 11 juin 2013 
 


