
 
 
 

 
Conseil d’établissement 2015-2016 

 
Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2016 

028 PV CE 2016-05-10 
 

Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents à la 
rencontre: 
 
Suzanne Assi, parent Lynne Duval, Directrice Stéphane Viau, rep. Communauté 
Sabrina Bertrand, parent Anne Vaillancourt, Tech. SDG Nathalie Villeneuve, commissaire  
Mélanie Cabana, parent Josée Morin, pers. de soutien Olivier Thomann, président OPP 
Stéphanie Fortier, parent   
Daniel Rousseau, parent   
   

Membres absents :  
Lili Lemieux, rep. Communauté Francis Grignon, rep. EHDAA  

   

1. Préliminaires :         
1.1 Présences et ouverture de la séance 
Mme Fortier déclare la séance ouverte à 18:38. 
1.2 Vérification du Quorum 
Mme Fortier constate que le quorum est respecté.     
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour       
Les changements suivants sont demandés à l’ordre du jour : 
Le point 6.12 est une approbation et non une adoption 
Le point 6.14 sera devancé avant le point 6.1 
Ajout du point 8.1 dans varia – vente de bracelets au BBQ (adoption) et ajout du point 8.2 Sortie à vélo 
5e année (adoption) 
 
Mme Cabana propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications proposées.   
Résolution CÉ 028 15-16-090 

  
2. Période d’intervention du public : 

 
Présentation de Mme Mylène Dault sur les Ateliers Silhouette.  Les Ateliers Silhouettes sont trois 
ateliers interactifs pour les enfants, parents et personnel scolaire portant sur le développement d’une 
saine image corporelle.  Les ateliers utilisent différents outils d’apprentissage tel que des vidéos, 
articles, jeux, etc.  À travers les ateliers les sujets abordés touchent les différents modèles de beauté à 
travers le temps et les pays afin de faciliter l’acceptation de soi, la sensibilisation face aux 
commentaires relatifs au poids, aide aux parents dans leur rôle de soutien auprès des enfants, etc. 
   
2.1 Mot de la commissaire      
Lors de la dernière rencontre du comité exécutif, les deux résolutions portant sur l’achat du mobilier 
pour l’école et l’achat d’ordinateurs et de moniteurs ont été approuvées.     
2.2  Mot du représentant au comité EHDAA (F. Grignon) 
Monsieur Grignon étant absent, le point sera discuté lors de la prochaine rencontre.    
2.3  Mot du représentant de l’OPP (O. Thomann) 
M. Thomann fait un bilan des activités ganisées par l’OPP au cours des derniers mois.  Les prochaines 
activités seront pour la semaine des services de garde. Activités du comité environnement : réception 
de quelques subventions.  De plus le comité fera la demande de composteurs à IGA.   Le mois dernier 
avait lieu la semaine du transport actif qui a été un franc succès.  Le 25 mai prochain aura lieu la 
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rencontre des parents d’élèves en provenance du nouveau bassin.  L’OPP y sera présent afin de 
présenter les options de transports actifs.  Le 1er juin aura lieu le BBQ de fin d’année.  L’OPP a exploré 
diverses idées de levées de fonds pour l’école, dont faire des soirées cinéma dans le gymnase de 
l’école.  L’OPP a été avisée que les enseignants ne désirent plus s’impliquer dans les diners pizza.  
Mme Julie Caron, Mme Valérie Noel ainsi que M. Olivier Thomann feront un post-mortem afin d’évaluer 
si l’OPP pourrait reprendre cette activités dans le futur.  Un cahier de charge sera élaboré pour 
expliquer où vont les fonds amassés et fournir le détail des tâches de chaque parti impliqué.  L’OPP 
demanderait l’implication bénévole des parents de 6e année pour une partie de l’année et demanderait 
ensuite aux  parents bénévoles de tous les niveaux pour le reste de l’année.           

 
3. Procès-verbal :  

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2016 
Mme Assi adopte le procès-verbal tel que présenté.  Résolution CÉ 028 15-16-091  
3.2 Suivis du procès-verbal du 12 avril 2016 
3.2.1 Heure de fermeture du service de garde 
 La rencontre du comité du service de garde avait lieu aujourd’hui.  M. Bouchard propose de réviser 

la lettre et comment le message est communiqué aux parents.  Mme Duval nous informe qu’une 
nouvelle ébauche de la lettre a été soumise à M. Bouchard et il est en accord avec les 
modifications proposées.  Les membres du CÉ voudraient revoir la formulation de la lettre et 
proposer des modifications.  Les commentaires doivent être remis à Mme Fortier d’ici vendredi.    

3.2.2 Campagne de dons (en ligne)     
 Mme Duval a communiqué avec la Fondation de la CSPO afin de confirmer si les dons en ligne ou 

les dons par déduction de la paie sont possibles.  Les dons via déductions à la source sont 
disponibles seulement pour les employés de la commission scolaire.  Les dons en ligne sont 
possibles; cependant les sommes vont directement à la Fondation et ne peuvent être assignées à 
l’école des Deux-Ruisseaux.  Le bilan des sommes amassées à ce jour est de 2 550$.   

  
4. Mot de la directrice :  

Mme Duval fait un sommaire des activités qui se passent à l’école.  La chorale de l’école a participé aux 
Choralie. L’exposition d’arts a eu lieu dans le gymnase aujourd’hui. Les enseignants ont contacté la 
dame responsable du projet respiration qui avait été approuvé par le CÉ. Karaté sportif viennent à 
l’école faire des ateliers avec les élèves.   Finalement, la semaine dernière et à la fin de mai les 
enseignants d’éducation physique se sont mobilisés pour promouvoir les saines habitudes de vie 
et l’activité physique en organisant des tournois entre les classes de chaque cycles.  
4.1 Mois de la Terre et transport actif 
Déjà discuté dans le sommaire de l’OPP.     
4.2 Nouvelle direction adjointe 
La nouvelle directrice adjointe a été nommée officiellement à la mi-avril.  Mme Chantal Gagné, 
présentement directrice adjointe à l’école du Plateau, sera la nouvelle directrice adjointe de l’école à 
temps plein.  Elle sera avec nous pour le dernier conseil d’établissement de l’année en juin prochain.        

 
5. Fonctionnement  

5.1 État des revenus – budget CÉ 
Rien n’a changé depuis la dernière rencontre.  Mme Cabana propose l’adoption de l’état des revenus 
tel que présenté.  Résolution CÉ 028 15-16-092 
5.2 Plan d’action du CÉ  
Mme Duval a ajouté les 80 $ provenant de la vente de bracelet (Renomi).  Les revenus de vente de 
pâtisseries ont aussi été ajoutés au montant de 671$.  Les dépenses ont été ajustées pour inclure 
celles qui avaient déjà été approuvées par le CÉ soit l’achat de matériel sportif, le tournoi de frisbee et 
les autobus pour la coupe Canada.  Mme Vaillancourt propose l’adoption du plan d’action tel que 
présenté.   Résolution CÉ 028 15-16-093 



6. Dossiers : 
6.14 Projet parcours psychomoteur 
L’avancement des travaux du comité cours d’école prévoyait l’installation d’une structure.  Mme Duval 
présente aux membres du CÉ les options de parcours psychomoteur.  Compte tenu que les coûts pour 
la structure ne sont pas connus pour le moment, le CÉ ne peut approuver le projet.  Afin d’accélérer le 
processus d’achat, le CÉ autorise Mme Duval à faire l’achat d’une structure de jeux de 25 000$ et 
moins.  Lorsque les coûts reliés à chaque option seront connus, Mme Duval ainsi que le comité cour 
d’école !pourra faire un sommaire des soumissions reçues, analyser la meilleure option et faire une 
recommandation quant à l’option qui devrait être retenue.  Adopté à l’unanimité.  Résolution CÉ 028 15-
16-094 
 
Présentation de l’entreprise Renomi 
Les élèves qui ont lancé l’entreprise Renomi, Renaud et Noémie St-Onge, sont venus présenter le bilan 
de la vente de bracelets. Ils ont fait deux ventes où ils ont vendu 108 bracelets à 2$.  Suite à ces 
ventes, ils ont remis 54$ à Leucan et 81$ pour les 6es années et ont conservé le reste pour payer pour 
leurs matériaux.  Ils demandent au CÉ d’être autorisé à vendre des bracelets lors du BBQ estival.  Ce 
point sera discuté un peu plus tard lors de la rencontre..   
 
Mme Fortier doit quitter.  M. Rousseau dirige la rencontre en son absence.   
 
6.1  Modification à l’horaire des 6e années 21 juin 

Mme Duval demande aux membres du CÉ d’approuver la modification de l’horaire des 6e année lors de 
la dernière journée d’école compte, afin que les élèves puissent arriver à 10h pour le début de leurs 
activités de finissants.  Modification approuvée par M. Rousseau. Résolution CÉ 028 15-16-095 

6.2 Autobus pour les Choralie (344$) 
Mme Duval demande l’approbation de la dépense en lien avec les frais d’autobus pour se rendre au 
Choralie.  Dépense approuvée par M. Rousseau.   Résolution CÉ 028 15-16-096 

6.3  Sorties Parc du Plateau et cinéma pour le 3e cycle 

Mme Duval demande l’approbation pour remplacer une activité qui était prévue au calendrier par une 
sortie au Parc du Plateau et au cinéma.  Proposée par Mme Cabana.  Résolution CÉ 028 15-16-097 
6.4  3e édition défi tête rasée septembre 2016   
Mme Duval a reçu une demande afin que l’école poursuive leur implication avec eux.  Mme Bertrand 
adopte.   Résolution CÉ 028 15-16-098 

6.5  Levée de fonds pour Leucan septembre 2016 
Un enseignant a eu une idée de levée de fonds pour l’école cette année.  Compte tenu que l’école 
recevra une nouvelle cohorte d’étudiant, il serait intéressant de faire faire des bracelets aux couleurs de 
l’école afin de favoriser le sentiment d’appartenance chez ces gens tout en ramassant des fonds pour 
Leucan.  Cette levée de fonds pourrait avoir lieu en septembre et en même temps que le défi tête 
rasée.  M. Rousseau approuve une levée de fonds pour Leucan qui sera fait simultanément avec le défi 
tête rasée. Résolution CÉ 028 15-16-099 

6.6  Matériel didactique 2016-2017 
Étant donné que ses prix sont les plus bas des trois soumissionnaires, Mme Assi propose que les livres 
scolaires soient commandés encore cette année à la librairie Reflexion.  .  Résolution CÉ 028 15-16-
100 

6.7  Agenda règles de vie 2016-2017 
Mme Morin fait le sommaire des modifications proposées aux règles de vie.  Les enseignants de tous 
les niveaux ont été consultés afin de proposer les changements.  Mme Bertrand propose d’adopter les 
corrections proposées.  Résolution CÉ 028 15-16-101    

        6.8  Effets scolaires 2016-2017 
Pas de modification majeure à la liste d’effets scolaires.  Mme Cabana propose l’adoption de la liste 
d’effets scolaires pour 2016-2017.  Résolution CÉ 028 15-16-102 

6.9  Frais scolaires 2016-2017 
Cette année il y a quelques changements dans les frais scolaires.  Les frais pour le premier cycle ont 
été augmentés pour inclure l’achat des cahiers d’écriture et de la règle afin de s’assurer qu’ils sont 
conformes.  Autrement, les frais proposés sont semblables à l’an dernier.  Mme Bertrand propose 
l’adoption des frais scolaires.  Résolution CÉ 028 15-16-103 
6.10 Choix de la couverture et du thème 



« Ensemble on grandit » sera le thème de l’agenda l’an prochain. 
 
6.11  Demande d’achat pour les 3e années 
Les enseignants de 3e année ont fait la demande pour l’achat de jeux de récit de Gribouillon ainsi que 
des séries de livres (Algonquiens et Iroquoiens) en plusieurs exemplaires (1 livre pour chaque élève).  
Mme Duval se questionne sur le réel besoin de faire l’achat de livres en copie papier.  M. Rousseau 
propose qu’on aille de l’avant avec l’achat du jeu de récit mais de ne pas approuver l’achat de livres.  
Mme Duval verra si on peut acheter quelques copies des livres demandés avec des fonds restant dans 
d’autres budgets.  Résolution CÉ 028 15-16-104 

6.12  Projet ateliers Silhouette 
Mme Duval propose que les membres du CÉ adoptent en principe les Ateliers Silhouettes. De cette 
façon, si le projet les intéresse, les enseignant, ils pourront y avoir recours dans leur classe.  Mme Assi 
approuve le projet.   Résolution CÉ 028 15-16-105 
 
** Mme Vaillancourt demande une prolongation**  Résolution CÉ 028 15-16-106 
 
6.13  Demande de remboursement d’une facture de l’OPP 

M. Olivier Thomann a payé personnellement pour une affiche de type « parapost » pour le projet 
Trottibus.  M. Rousseau propose de rembourser M. Thomann.  Résolution CÉ 028 15-16-107 

6.14  Projet parcours psychomoteur (aménagement cour d’école) 
 

7. Mot des représentants 
 

7.1 Mot des représentants de la communauté (L. Lemieux et S. Viau) 
M. Viau fait une mise à jour sur les activités à venir dans la communauté :  La boom aura lieu le 
vendredi 13 mai et la fête Foraine le samedi  28 mai au parc du plateau.  M. Viau présente un document 
relatif à la transition des enfants entre les CPE et le service de garde / école.  
7.2 Mot du représentant au comité de parents CSPO (S. Bertrand) 
Mme Bertrand fait le sommaire des discussions de la dernière rencontre du comité de parent.  Ils ont 
discuté du congrès et comment ce dossier a été géré par le comité.  Ils ont aussi discuté du nouveau 
site web de la CSPO, de la redistribution des classes spécialisée dans les différentes écoles, du 
contenu des cours d’éducation sexuelle, des tableaux blancs interactifs et des cours offerts aux 
enseignants.  Ils ont aussi constaté que les enseignants étaient de retour au CÉ dans la plupart des 
écoles de la CSPO.     
7.3 Mot du personnel de soutien 
Mme Morin fait une mise à jour concernant les opérations.  La fin d’année arrive donc tous travaillent 
fort.         
7.4 Mot de la représentante du service de garde (A.Vaillancourt) 

7.4.1  Technicienne service de garde 2016-2017 
Les entrevues ont eu lieu, mais aucune candidature n’a été retenue.  Le poste est donc est 
toujours vacant. 
7.4.2  Prévision sorties journées pédagogiques 2016-2017 
Mme Vaillancourt présentent une nouvelle proposition pour sorties lors des journées 
pédagogiques.  L’adoption des changements est proposée par M. Rousseau.  Résolution CÉ 028 
15-16-108 
 
**Mme Assi demande une prolongation** Résolution CÉ 028 15-16-109 
 
 
7.4.3  Guide du parent 
Les suggestions de changement au guide du parent doivent parvenir à Mme Vaillancourt le plus tôt 
possible.  Il faudra aussi réfléchir à une nouvelle formule pour gérer les retards,  considérant le 
changement des heures du service de garde.  Mme Vaillancourt modifiera le document et le 
soumettra pour approbation à la prochaine rencontre.  Le guide du parent est approuvé 
immédiatement avec des changements mineurs à venir.  Proposé par Mme Cabana.    Résolution 
CÉ 028 15-16-110 

 



Pour la journée pédagogique de juin, Mme Vaillancourt propose de remplacer une activité au Lac 
Beauchamp par une sortie au cinéma ou encore au Musée de l’histoire.  Il est décidé par le CE de 
donner le choix de sortie à Mme Vaillancourt.  M. Rousseau propose.   Résolution CÉ 028 15-16-111 

 
 

8. Varia  
8.1 Vente de bracelet au BBQ – M. Rousseau propose d’autoriser Renomi à vendre des bracelets lors 
du BBQ.  M. Rousseau Résolution CÉ 028 15-16-112 
8.2 Sortie à vélo 5e année :  Demande d’ajout d’une sortie.  Mme Morin propose.   
Résolution CÉ 028 15-16-113 
8.3  Heure de la rencontre en juin.  Mme Cabana propose que la prochaine rencontre commence à 
18hre.  Résolution CÉ 028 15-16-114   

 
9. Correspondance  

9.1  Note de service commandites et dons, publicité et sollicitation   
Mme Duval a circulé la note de service encadrant les levées de fonds et les demandes de produits. 

 
10. Levée de la séance 
 Proposée par Mme Cabana à 21 :05.  
 Résolution CÉ 028 15-16-115 
  
 
 
La secrétaire 
 
_________________________   
Mélanie Cabana 


