
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2012-2013

Procès-verbal de la réunion du 16 avril  2013
028 PV CE 2012-13

Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents     :
Nicholas Drouin parent Lynne Duval, directrice Josée Morin, pers. de soutien
Daniel Rousseau, parent Claire Lacelle, repr. SdG Dominique Kenney, commissaire
Johanne Malette, parent présidente Catherine Chauvin, enseignante Stéphanie Fortier, parent
Sébastien Fournier, parent Nathalie Villeneuve, membre OPP
madame Lili Lemieux représ. de la comm. 

       

Membres absents     : Céline Cyr, enseignante, Nathalie Lamoureux, enseignante, Stéphane Viau, parent
Autres représentants absents     : Jean-François Venne, 
1. Préliminaires :
Mme Duval a mentionné au Conseiller municipal la problématique des murs du gymnase qui sont en
gypse. La plupart des bris se font lors des camps de jour l’été. Il y a aussi des problèmes de rétention
d’eau dans la cour d’école.

Maxime Tremblay (Conseiller municipal) a signifié son intérêt pour rencontrer les membres du CÉ de
l’École des Deux-Ruisseaux. Il annonce qu’il va y avoir un seul district pour le secteur du Plateau, au
lieu de 2. Il questionne pour connaître quelles sont les préoccupations du conseil scolaire. M. Tremblay
annonce qu’il va se représenter. Plusieurs dossiers ont avancé. Le sentier des fées. En hiver, il y a eu
des problèmes de déneigement qui ont été réglés.  La problématique de la vitesse dans les zones
scolaires. Il y a des considérations pour installer des photos radars. Il n’est pas obligatoire d’informer les
résidents dans les zones scolaires. La ville compte utiliser les radars mobiles à compter de l’automne.
Le parc du Cosmos va avoir des dos d’ânes. La police a commencé à faire des opérations de vitesse
dans les quartiers. Les dos d’ânes devant l’école ne sont pas visibles et pas très hauts. Les bandes
cyclables ont besoin de l’approbation de 80% des citoyens. Il faut demander des numéros de requêtes
quand on appelle au 311. Il y a des possibilités de co-financement pour des projets avec un budget
discrétionnaire du conseiller.

 
1.1 Présences et ouverture de la séance : 18:51
1.2 Vérification du Quorum – quorum constaté
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour – 

Madame Catherine propose adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Résolution CÉ 028-12-13-79   

1.4 Période d’intervention de l’OPP
 La date du BBQ annuelle est réservée pour le 5 juin, beau temps ou non. Slush

Puppie, l’OPP aura besoin de bénévoles. 
 Marcheton : les gros prix déjà entrés. 
 Kermesse, les finissants vont avoir des ‘snow cones’. 
 Propose un format de thermos, valent $120 chacun, l’OPP en veulent 2. C’est un bon

placement, pour le chaud ou le froid. 
 campagne de financement de l’an prochain. On considère une autre campagne de

chocolat (possibilité à 2$). L’OPP perdra 4 membres et il est difficile de recruter. 

École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2

Téléphone : (819) 771-1472 Télécopieur : (819) 771-3805



1.5 Période d’intervention du public
Aucun intervention du public

2. Message des représentantes/représentants :

2.1 Mot du commissaire (M. Kenney)
Prix  du  bénévole.  17  établissements  ont  nominés  des  bénévoles.  Bravo  à  madame
Villeneuve. Il serait important de lancer l’appel et  faire de la sensibilisation pour le bénévolat.

2.2 Mot du représentant de la communauté (Mme Lemieux)
Madame Lili informe que l’ARP travaille sur la fête foraine du 25 mai prochain. Possibilité de
faire $300 avec le  comptoir  alimentaire.  Les organisateurs recherchent  des parents pour
faire de la nourriture. Il s’agirait de faire environ 280 portions de nourriture. L’ARP rembourse
les factures d’achat de nourriture et remboursent les dépenses. Une portion vaut $1. OPP va
aussi vendre des dictionnaires.

2.3 Mot du représentant au comité de parents (M. Fournier)

Réunion  du  comité  de  parents  ce  soir  à  7 :15.  Le  congrès  annuel.  Il  y  a  des  fonds
disponibles pour ceux qui voudraient y participer. Nouveau portail de la CSPO. Ce n’est pas
très facile à utiliser. Lettre envoyée par le comité de parent pour des nouvelles écoles.

2.4 Mot du représentant au comité EHDAA (M. Venne)
M. Venne est absent

2.5 Mot du personnel 

Madame Catherine fait le bilan de certains projets qui ont eu lieu ce mois-ci. Les ateliers
d’Espace Outaouais ont été appréciés. Les jeunes ont été mis en situation de violence. Pour
Pâques, il y a eu une chasse d’œufs de Pâques. Le rassemblement pour la Valorisation des
héros du mois en avril a eu lieu. Orthopédagogue a fait une activité sur l’inférence en lecture
en classe, ce fut très apprécié. La journée de la terre s’en vient prochainement.

2.6 Mot de la représentante du service de garde (Mme Lacelle)

Journée  pédagogique  à  la  ferme  Drouin  s’est  très  bien  déroulée  et  l’activité  a  connu
beaucoup de succès. 

2.7 Mot de la direction

 Il faut s’attendre à des changements au niveau de la direction du service de garde
pour l’an prochain. Idéalement, il faudrait que la nouvelle personne arrive avant la fin
de l’année. 

 Les  enseignants  ont  été  invités  à  s’inscrire  leur  groupe-classe à  un atelier  offert
gratuitement karaté-sport sous le thème « sois le héros de ta vie ». Il y a promotion
des arts martiaux mais pas tenu de faire de publicité. 

 Souper pour la fondation, il y aura 5 participants de l’école, le 29 mai prochain
  L’achat de caméras de surveillance est considéré dans le cadre du plan de lutte

contre la violence. La cour d’école et les casiers sont les endroits où il y a beaucoup
d’irritants. Un appel de soumissions a été compléter puisque que le coût est d’environ
de  $5000.  On prévoit  les  installations  aux  extrémités  des  couloirs,  dans  la  cour
d’école, dans l’entrée du service de garde et dans le stationnement à l’avant. 

 L’école a reçu une lettre d’un parent dénonçant le processus de sélection du comité
spectacle  de talents.  L’école  a  répondu  par  un  courriel  mais  le  parent  n’est  pas
satisfait.  La  direction  s’est  engagée  à  en  parler  au  conseil  d’établissement.  La
présidente a signifié  que les enfants ne peuvent  pas tous y participer.  Le parent
pourrait venir s’exprimer au conseil d’établissement s’il  le veut. L’enfant peut avoir
d’autres occasions pour exprimer son talent. Madame la présidente va communiquer



avec les parents. Il est proposé que l’école soit plus explicite dans les critères pour
les prochains spectacles de talents. 

2.8 Mot de la présidente
Madame Johanne énonce le contenu des correspondances qui lui ont été adressées.

 Eucan, l’école y participe déjà. 
 Lettre  du  maire  qui  nous  félicite  les  membres  pour  leur  engagement  et

annonce que la semaine de la reconnaissance des bénévoles s’en vient.
  Association des services de garde en milieu scolaire. Semaine du 13 au 17

mai. Journée de reconnaissance le 15 mai. 
 Congrès, c’est le temps d’y penser.

3. Procès-verbal :

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 mars 2013  

Mme Claire Lacelle propose l’adoption du procès verbal tel que présenté.
Résolution CÉ 028-12-13-80   

3.2 Suivi du procès-verbal du 19 mars 2013              
 Publicité  Slush  Puppies :  impossible  d’avoir  des  articles  promotionnels  car

c’est de la publicité déguisée.
 Procédures pour la rentrée (19 et 20 août) : les vacances peuvent engendrées

un redoublement des offres de service.

4. Fonctionnement du CÉ

4.1 Budget C.É. 2012-2013

Aucun changement n’a été apporté
4.2 Plan d’action du C.É. 2012-2013

On arrive près de $18,000 en chocolat. Les boîtes se vendent encore. Solde de toutes les
entrées est de $43,000. Nous avons $32,000, malgré les dépenses. La rénovation des murs
du gymnase est estimée à $56,000. La direction approchera le conseiller municipal pour faire
valoir l’importance d’un partenariat. La commission a réservé un budget de 15 000$ pour ce
projet. L’école ne signera pas pour les camps de jours avant d’avoir pu discuter avec la Ville.
Catherine propose l’adoption du plan d’action.
Résolution CÉ 028-12-13-81   

5. Dossiers :

5.1 achat de thermos pour l’OPP

Stephanie Fortier propose l’adoption de la proposition d’achat de 2 thermos pour l’école.
Résolution CÉ 028-12-13-82

   
5.2 relais pour la vie

Marche pour les gens qui ont  une problématique de cancer.  La CSPO souhaite que les
écoles puissent participer. Personnel du service de garde et enseignant. L’engagement de
chaque participant demande une contribution de $100 pour la cause. La direction demande
l’autorisation de mettre un message dans l’info-parents de l’école et mettre une urne pour
recueillir des dons. 

Nicolas Drouin propose l’adoption de ce projet de sollicitation de dons.
Résolution CÉ 028-12-13-83  



5.3 projet cueillette de canettes pour l’SPCA.
Deux élèves de 6e année proposent un projet pour soutenir les animaux qui sont recueillis
dans les refuges. La cueillette aura une durée d’une semaine seulement à la fin mai. 
Madame Claire propose l’adoption de ce projet 
Résolution CÉ 028-12-13-83  
 

5.4.1 règles de vie de l’agenda
La direction annonce les modifications au code de vie, il est proposé d’ajouter une règle sur
la fiche d’informations à un manquement, point 8 :  Au son de la cloche, j’arrête de jouer.
Pas d’article personnel à part activités spéciales. Non responsabilité en cas de pertes ou
vols. Débarcadère circulation interdite en tout temps. Cour d’école,  de 18:00 à 21:00. La
direction demande de ne pas utiliser la cour d’école comme parc à chien. Nouvelle page sur
l’intimidation  et  la  violence.  Il  a  été  mentionné  que  le  langage  des  définitions  peut-être
complexe pour le niveau de compréhension des élèves. Le titre de la page pourrait être plus
explicite.  Ça pourrait  être bien de clarifier  le  langage pour  les allergies  et  de noter  qu’il
pourrait y avoir d’autres aliments interdits spécifiquement à la classe.

Madame Claire propose d’approuver les modifications suggérées pour le code de vie de
l’école
Résolution CÉ 028-12-13-84   

5.4.2 agenda 2013-2014 – format et compagnie
Un tableau comparatif présente 3 soumissions. La compagnie de l’an dernier est toujours là.
L’agenda scolaire du Québec a réduit les prix suite aux problèmes de l’an dernier. Il y avait
eu des problèmes avec Aupel dans les années précédentes mais l’école du Plateau n’a pas
de problèmes. Serait bien de faire préciser que le rabais de taxe est équivalent.   

Monsieur  Daniel  Rousseau  propose  de  choisir  le  plus  bas  soumissionnaire  après  avoir
confirmé que la base de calcul des taxes soit équivalent.
Résolution CÉ 028-12-13-85   

5.4 liste d’effets scolaires
La liste est unique pour les enfants de différents niveaux. Dictionnaire français-anglais sera
enlevé.

Madame  Stéphanie  Fortier  propose  l’adoption  de  la  liste  d’effets  scolaires  pour  l’année
scolaire 2013-2014.
Résolution CÉ 028-12-13-86

Madame Stephanie Fortier demande et propose 15 minutes de prolongation à la séance.
Résolution CÉ 028-12-13-87

   
5.6   Matériel didactique 2013-2014

Il  y  a  des  changements  dans  le  matériel  didactique  qui  sera  utilisé  l’an  prochain  afin
d’expérimenter du matériel offrant davantage des outils numériques. Si disponible, les prix
seront  fournis  par courriel.  L’école suggèrera aux parents d’aller  se procurer ce matériel
dans une librairie de la région sans pour autant qu’ils y soient obligés.

Proposition adoptée à l’unanimité, les membres du conseil adopte le nouveau matériel.
Résolution CÉ 028-12-13-88   

5.7 traiteur 2013-2014
La compagnie Appétit-midi est populaire. Il y a 85 commandes par jour en moyenne, ce qui
est  beaucoup plus que les années précédentes.  Il  n’y a eu aucune plainte cette année.



L’école  aimerait  proposer  de  signer  pour  2  ans  puisque  le  processus  de  sélection  est
exhaustif. Il faudrait confirmer avec la compagnie que le prix reste le même.

Madame Stéphanie Fortier  propose l’adoption de cette proposition.
Résolution CÉ 028-12-13-89   

2e prolongation de 15 minutes proposée par Lilly.
Résolution CÉ 028-12-13-90   

5.8   achat de dictionnaires anglais français
Plusieurs  enseignants  se sentent  inconfortables  de demander  cet  outil  ce qui  pousse la
direction à émettre la proposition de procéder à l’achat d’une flotte de 30 dictionnaires qui
pourront être mis à la disposition des élèves en cas de besoin. La direction en profite pour
informer les membres du départ de la professeure remplaçante. Lors de la prochaine année
scolaire,  le  spécialiste  en  anglais  aura  un  chariot  pour  les  transporter. Les  dictionnaires
format de poche seraient solidifiés avant la mise en circulation. 

Madame Josée propose l’adoption de cette proposition..
Résolution CÉ 028-12-13-91   

5.9 journée d’accueil des élèves du préscolaire 14 juin
La  direction  informe  que  l’organisation  va  bon  train.  L’école  accueillera  4  classes  du
préscolaire l’an prochain.

5.10 comité environnement (adoption)
Le comité environnement de l’école présente une demande de soutien financier pour des
activités  lors  de  semaine  du  22  avril  (Jour  de  la  TERRE),  des  prix  seront  tirer  (pots
réutilisables  et gourdes)

Nicolas propose l’adoption de la somme de $220,00 demandée pour cette dépense.
Résolution CÉ 028-12-13-92   

5.11 suivi gestion des surplus
La  direction  informe  les  membres  que  beaucoup  de  personnes  ont  demandé  des
changements d’école. En 2013-2014, il va y avoir une classe jumelée de 5-6. 

5.12  suivi service administratif 2013-2014
Le conseil souhaite pouvoir garder un adjoint à temps plein. Madame Duval souligne que la
décision sera prise lors du conseil des commissaires du mois de mai. Le dossier est à suivre.

5.13 photos scolaires 2013-2014 
Trois compagnies ont été consultées pour l’an prochain. Photomania est la seule dans la
région  et  offre  un  bon  service.  La  date  de  la  prise  des  photos  des  élèves  sera  le  25
septembre prochain.

Stéphanie propose d’aller avec Photomania.
Résolution CÉ 028-12-13-93   

5.14 changement à l’horaire des 6e années 19 juin 2013
Les titulaires souhaitent avoir l’autorisation de changer l’heure de début des classes après la sortie à la
Ronde . Ils demandent que les élèves puissent arriver à 11h30, le 20 juin.

Daniel propose l’adoption de cette proposition.
Résolution CÉ 028-12-13-94   

6. Autres questions 



7. Correspondance 
Les lendemains du Conseil des commissaires 
Les lendemains du Comité exécutif 

8. Levée de la séance 
Madame Catherine propose la levée de l’assemblée à 9 :05.
Résolution CÉ 028-12-13-95   

La présidente,
Johanne Malette


