
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2013-2014

Procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2013

028 PV CE 2013-11-05

Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents     :
Stéphane Viau, parent Lynne Duval, directrice Josée Morin, pers. de soutien
Daniel Rousseau, parent Dominique Kenney, commissaire Geneviève Chatillon, membre OPP
Nicolas Drouin, parent Céline Cyr, enseignante     Lili Lemieux repr. de la communauté   
Anne Vaillancourt, parent Sabine Louis, enseignante    
Stéphanie Fortier, parent Francis Grignon, repr. EHDAA ,  
Nathalie Villeneuve, parent représentante au comité de parents de la CSPO

Membres absents     : Madame Suzie David, madame Hélène Hamelin

Autres représentants absents   : Aucun absent

1.     Préliminaires :
1.1 Présences,  mot du Président et ouverture de la séance
Le président, monsieur Nicolas Drouin, ouvre la réunion à 18h34.

1.2 Vérification du Quorum
Le Quorum est vérifié par monsieur Nicolas Drouin. 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Drouin explique les changements apportés à l’ordre du jour. L’adoption est proposée
par madame Céline Cyr avec les ajouts en 6.8 et ceux au point varia.
Résolution CE 028 13-14-29

2.        Procès-verbal :
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2013
Madame Nathalie Villeneuve propose l’adoption du procès verbal.
Résolution CE 028-13-14-30

2.2 Suivi du procès-verbal 8 octobre 2013
Madame Lynne Duval mentionne les divers suivis faits suite au procès-verbal du 8 octobre.

3. Période d’intervention du public  
Aucune intervention  du  public.  Madame Lynne  Duval  explique  le  fonctionnement  lorsqu’un
membre du public sera présent. Cinq minutes sont allouées à chaque personne. Nous prenons
des notes, mais les points soulevés seront discutés lors du CÉ suivant. Aucune intervention des
membres du CÉ ne doit être faite lors de la période d’intervention du public.

4. Mot de la directrice 
 Madame Duval présente différents suivis de dossiers. Pour le projet cours d’école, des

demandes de prix ont été envoyées pour le carré de sable, une aire de détente et le
terrain  de  soccer  (espace  gazonné).  Les  coûts  s’élèvent  à  45 000$.  Madame
Villeneuve s’est occupé de la mise à jour des plans de la cour d’école. L’irrigation de la
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cour sera en phase 3 et les coûts seront couverts par les 14 000$ octroyés par la
CSPO pour les locations de locaux et ce tel que discuté lors du dernier CÉ.

 Madame Duval nous informe que 9 classes participeront au défi Pierre Lavoie pour les
cubes de matière grise (les classes de 4-5-6 et une classe au préscolaire). 

 Les rencontres de parents auront lieu les 13 et 14 novembre prochains.
 Madame  Duval  informe  les  membres  du  CÉ  que  l’école  avait  fait  face  à  un  cas

d’intimidation  majeur.  Ceci  a  entrainé  l’expulsion  de  l’intimidateur  autant  pour  la
sécurité des élèves que pour le bien de l’élève fautif.
Madame Stéphanie Fortier félicite madame Duval pour son intervention et elle se sent
soulagée que nos enfants soient en sécurité à l’école.

 Apprentissage de la calligraphie (lettres cursives)
Madame Duval explique le fonctionnement du curriculum pour les lettres cursives.

5.        Fonctionnement
5.1     États des revenus – budget CÉ
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption du budget du CÉ.
Résolution CE 028-13-14-31

5.2    Plan d’action du CÉ  
Madame Duval présente le plan d’action et explique les changements qui ont été apportés
depuis le dernier CÉ. Madame Duval nous explique qu’elle a fait une demande à « Culture à
l’école »  (répertoire  d’artistes  qui  sont  éligibles  à  l’octroi  d’une  subvention  de  la  part  du
gouvernement provincial) afin que les frais de transport pour la pièce de théâtre Rafale soient
en partie couverts. 
Monsieur Daniel Rousseau propose l’adoption du plan d’action.
Résolution CE 028-13-14-32

6.      Dossiers :
6.1 Plan de réussite
Le document est distribué et l’adoption est reportée au prochain CÉ

6.2 Projet Échecs et Maths
Madame Duval explique que la gestion a été donnée au service de garde et que cette activité
parascolaire a été offerte à tous les élèves de l’école. Il  y a 60 inscriptions. Madame Duval
souhaite que cette activité soit reportée au mercredi puisque celle-ci est le même soir que l’aide
aux devoirs.
Madame Céline Cyr propose l’adoption du projet.
Résolution CE 028-13-14-33

6.3 Projet dodo à l’école, modification à l’horaire le 20 déc. 5e- 6e années
Madame Duval présente l’historique de ce projet et demande au CÉ que les enfants soient
dispensés de classe le vendredi 20 décembre 2013. Le service de garde pourra dépanner les
parents qui ne pourront rester à la maison avec leur enfant. Madame Lili  Lemieux propose
l’adoption.
Résolution CE 028-13-14-34

Madame Stéphanie Fortier quitte la réunion à 19h25.

6.4 Ouverture du service de garde, semaine de relâche mars 2014
Madame Duval nous informe qu’une lettre sera envoyée aux parents afin de savoir combien
d’enfants seraient inscrits pour la semaine de relâche. Les frais de garde, pour la semaine
entière, seront de 150$.

6.5 Projet de vente de pâtisseries des finissants
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Monsieur Daniel Rousseau propose l’adoption du projet
Résolution CÉ 028-13-14-35
6.6 Projet ornithologie
Madame Céline Cyr nous présente son projet de mangeoires pour l’école. Le coût s’élève à
600$. Le bois utilisé sera un don et les élèves vont construire la mangeoire. Elle nous explique
que son but est d’avoir des oiseaux dans la cour, qu’un club d’ornithologie soit mis sur pied et
que notre école devienne une zone protégée. Elle veut conscientiser les enfants à la protection
de la nature qui nous entoure. Madame Lynne Duval propose une libération pour que madame
Cyr  puisse  présenter  le  projet  à  l’ensemble  des  élèves  de  l’école.  Monsieur  Drouin  se
questionne sur les coûts récurrents de ce projet. Madame Josée Morin propose de faire une
demande chez Rona afin d’obtenir une commandite pour les graines qui serviront à nourrir les
oiseaux. Madame Villeneuve propose  l’adoption du projet.
Résolution CE 028-13-14-36

6.7 Lecturothon
Madame  Duval  explique  que  le  lecturothon  permettra  aux  enseignantes  de  1 ère année
d’amasser des sommes pour l’achat de nouveaux livres pour le projet « Cinq au quotidien ».
Monsieur Daniel Rousseau propose l’adoption du projet.
Résolution CÉ 028-13-14-37

6.8 Projet de spectacle Lazy Leg
Madame Duval nous présente le spectacle Lazy Leg : Luka, danseur solo sur scène, est une
personne à mobilité réduite qui a basé sa performance sur la différence entre les individus.
Nous  avons  la  possibilité  de  recevoir  ce  spectacle  à  l’école  pour  750$  pour  une  seule
représentation ou 2 représentations à 675$ chacun. Madame Duval présente un cas en 2e

année pour qui le spectacle pourrait  être bénéfique. La date proposée est le 22 novembre
prochain. Finalement le CÉ adopte la proposition d’un seul spectacle suivi d’un retour en classe
par les enseignants. Madame Céline Cyr propose l’adoption du projet Lazy Leg.
Résolution CÉ 028-13-14-38

7.        Mot des représentants
7.1 Mot du commissaire (M. Kenney)
Monsieur Kenney nous annonce que la première pelletée de terre officielle a été faite en vue de
la construction de la nouvelle école (rue de l’Amérique-française) qui sera prête pour septembre
2014. Au dernier  conseil  des commissaires, suite à un article paru dans le Droit,  monsieur
Kenney a proposé qu’un comité  évalue la possibilité  de faire  des achats en gros pour  les
articles scolaires en prévision de l’année 2014-2015.
 
7.2 Mot de la représentante de la communauté (L. Lemieux)
Madame Lemieux nous apprend que la chorale de l’École des Deux-Ruisseaux participera à la
fête  de  Noël  de  l’ARP  (l’association  des  résidents  du  Plateau),  le   8  décembre.  L’ARP
s’impliquera aussi dans le projet « À pied, à vélo ».
 
7.3 Mot de la représentante de l’OPP (G. Chatillon)

 Madame Chatillon explique que lors du débat du 24 octobre entre monsieur Tremblay
et monsieur Lavallée, madame Caroline Pilon a eu la chance de présenter le dossier À
pied à vélo. Au CÉ de décembre prochain, madame Pilon viendra également nous
présenter les progrès de son projet.

 Levée de fond 2013-2014 : 1000$ de commandite provenant du super marché IGA,
2800$ en dons des parents à la Fondation de la CSPO en plus de 250 boîtes de
chocolats  qui  ont  été  commandées.  Les  boîtes  de  chocolat  arriveront  à  l’école  le
vendredi 8 novembre et seront distribuées le lundi 11 novembre 2013. Une lettre sera
envoyée aux parents afin de les informer de l’arrivée du chocolat.
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 Un comité bibliothèque a été mis sur pied. Une rencontre aura lieu le 12 novembre
prochain.

 Jour du Souvenir : Tout est prêt. Nous avons les 600 coquelicots autocollants ainsi que
les dépliants pour les élèves.

7.4 Mot du représentant au comité EHDAA (F. Grignon)
Monsieur Grignon nous parle de la première réunion du comité EHDAA. Nouveauté : les plans
d’interventions pourront sous peu être consultés par les parents en ligne. Celui-ci nous informe
des différentes présentations qui seront offertes lors des prochaines réunions du comité. Il y
aura  un  sous-comité  d’information  (promotion  des  divers  services  pour  l’ensemble  de  la
commission scolaire).

Monsieur Daniel Rousseau propose une prolongation de 15 minutes à la réunion du CÉ.
Résolution CÉ 028-13-14-39

7.5 Mot du représentant au comité de parents CSPO (N. Villeneuve)
Madame Nathalie Villeneuve fait maintenant partie du comité de l’organisation scolaire et du
transport. Il y a eu des élections pour plusieurs comités. Elle nous explique une nouveauté  : un
membre  du  comité  de  parents  pourra  siéger  sur  le  comité  de  la  Fondation  de  la  CSPO.
Finalement, le comité de parents aura un budget de 4 000$ pour l’année en cours.

7.6 Mot du personnel enseignant et du personnel du soutien
Madame Cyr nous fait part des dates de remises des bulletins, soit les 13 et 14 novembre. La
journée d’Halloween s’est très bien déroulée. L’ensemble du personnel et des élèves ont eu
beaucoup de plaisir. Les plans d’interventions sont maintenant terminés.
 
7.7 Mot de la représentante du service de garde 
Absente.

8. Varia
8.1 Envoie des priorités aux conseillers
Monsieur Drouin croit qu’il serait important de faire part de nos demandes en début de mandat
au nouveau maire de la ville de Gatineau. Monsieur Kenney s’engage à rencontrer monsieur
Tremblay  (conseillé  municipal)  pour  présenter  nos   diverses  demandes  et  préoccupations.
Celui-ci nous rappelle que Monsieur Tremblay aurait une enveloppe discrétionnaire de 10 000$
pour chaque école  du secteur et nous suggère de faire une liste en conséquence de nos
besoins.
8.2 Emprunts de livres de bibliothèque
Monsieur Rousseau se questionne sur le mode d’emprunt de livres à la bibliothèque. Madame
Duval lui expose le fonctionnement.
8.3 Régie interne
Madame Nathalie Villeneuve aimerait que nous fassions le point sur la régie interne. Il y aura un
retour sur les procédures de la régie interne lors du prochain CÉ.

9. Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

10. Levée de la séance 
Monsieur Drouin lève la séance à 20h45
Résolution CÉ 028-13-14-40

La secrétaire
_____________________
Anne Vaillancourt
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