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Directrice :     Lynne Duval 
 
Directeur adjoint :    Louise Beauchamp 
 
Clientèle au 30 septembre 2015 :  517 élèves 
 
Enseignants (es) et spécialistes :  31 enseignants 
 
Personnel de soutien :   5 employés  
 
Service de garde :    1 technicienne, 1 éducatrice classe pr. et 17 éducateurs 
 
Préscolaire :     3 groupes 
 
Niveaux 1 à 6 :    19 groupes 
 
 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE  DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Une belle année de défis s’achève en cette dernière réunion de l’année scolaire 2015-2016, je constate 
avec enthousiasme que notre école a su faire preuve d’une grande solidité durant cette année dans un 
grand nombre de dossiers important pour les professeurs et la gestion de l’École des Deux-Ruisseaux. 

Le monde de l'enseignement au Québec a traversé beaucoup de bouleversements au courant de l’année 
scolaire 2015-2016.  Le corps professoral a dû mettre en place des moyens de pression pour ce faire 
entendre par notre gouvernement. Des journées de grèves ont fait en sorte de paralyser les activités 
parascolaires. Les parents ont du faire preuve d’originalité pour pallier aux journées de grève des 
professeurs.   Mais malgré tout cela il y a eu un vent de solidarité envers nos professeurs.   Il est important 
de souligner à quel point la direction de l’école et le personnel de soutien ont démontré un engagement 
sans borne pour pallier aux manques que le mouvement de grève a entrainés tout au long de cette année 
scolaire.  Cette attitude d'ouverture et de transparence témoigne d'un souci réel d'engagement envers la 
communauté dont nous sommes reconnaissants. 

 Notre école a vécu une grande transformation au courant de la dernière année, les travaux 
d’agrandissement de notre belle école vont de bon train.  Cela a demandé des efforts considérables de la 
part de la direction et des professeurs pour que les travaux n’aient pas d’impact sur la vie quotidienne de 
nos élèves. Si les plans ne sont pas modifiés, la direction de l’École des Deux-Ruisseaux devrait prendre 
possession des nouveaux locaux de l’agrandissement à la mi-août 2016. Cet agrandissement permettra à 
notre école d’accueillir plus de 200 nouveaux élèves pour l’année scolaire 2016-2017. 

Alors que le personnel de l'école travaille sans relâche pour mener à bien sa mission éducative, il est aussi 
primordial de souligner le rôle clé joué par les bénévoles de l'Organisme de Participation des Parents 
(OPP), qui, encore une fois cette année, ont travaillé sans relâche pour souligner le travail des enseignants 
et du personnel de soutien, pour organiser de nombreuses activités durant l'année scolaire, que ce soit en 
préparant des centaines de hot-dogs et hamburgers lors du récent BBQ, en accompagnant jour après jour 
les enfants à l'école avec le Trottibus, en réparant des livres, en travaillant sur le dossier de la sécurité aux 
abords de l'école, etc. Je tiens spécialement à remercier M. Olivier Thomann pour son leadership et son 
engagement personnel, de même que tous les bénévoles, valets et brigadiers, pour avoir donné leur temps 
précieux et essentiel pour le succès de notre belle école de quartier. Je tiens aussi à souligner les efforts 
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du personnel de l’école et de l’OPP pour tisser des liens durables avec la communauté en collaborant 
notamment avec l’Association des résidents du Plateau.  

Cette année fut marquée par une réduction drastique des activités parascolaires à notre école.  Il n’y a pas 
eu beaucoup d’activité ou initiatives autres que celles proposées par l’OPP qui ont été mises en place.   
Les élèves n’ont pas eu la chance de pouvoir joindre les différentes équipes sportives de notre école, 
puisque les professeurs se sont dissociés de ces projets en raison de leur revendication syndicale.  Même 
après les revendications, les activités n’ont pas repris leur cours à notre école au grand désappointement 
de nos élèves de 6e année qui se faisaient une joie de pouvoir joindre les rangs des équipes de soccer, de 
hockey, basketball. Plusieurs autres écoles de notre commission scolaire ont repris leur activité 
contrairement à notre école. 

Je ne voudrais pas passer sous silence certaines activités réalisées au courant de cette année : Le 
Trottibus a connu une belle semaine lors du transport actif. Notre école a fait partie du projet pilote de la 
ville de Gatineau pour le projet « À pied, à vélo, je suis capable ».  Notre école a encore une fois été 
jumelée à un plongeur athlète professionnel dans le cadre de la compétition de Plongeon Canada, Maxime 
Bouchard, qui a été parrainé par tous les élèves de notre école.   Des élèves de 4e année ont aussi eu la 
chance d’être invité aux enregistrements télé du magicien Daniel Coutu.  Les Olympiques de Gatineau sont 
venus visiter les élèves de notre école et ceux-ci ont pu jouer une partie de hockey amicale contre les 
Olympiques. 

Devant l’absence d’implication des professeurs de 6e année pour le bal des finissants, un comité de parent 
s’est mis en place pour assurer la prise en charge des diners-pizza pour avoir les fonds nécessaires à 
l’activité de finissant de nos 6es années.   Les professeurs de 6es années ont respecté les règles syndicales 
en vigueur à l’époque,  ils ont apporté un grand support au comité.   Lorsque les moyens de pression ont 
pris fin, il y a eu une plus grande collaboration entre le comité et les professeurs pour assurer une belle fête 
pour nos finissants. 

Je remercie tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication tout au long de l’année, tant 
pour leur participation durant les réunions mensuelles que pour la préparation et le suivi des rencontres. 
Merci au personnel de soutien et aux représentants de la communauté et du comité EHDAA pour vos 
interventions tout au long de l'année. Je remercie Monsieur Rousseau et Madame Cabana, pour leur aide 
dans l'élaboration et la correction des procès-verbaux, des rapports financiers et pour ses analyses 
élaborées lors des réunions. Je tiens à souligner le fait qu’aucun professeur de notre école n’a siégé au 
Conseil d’Établissement cette année, même après le règlement de leur convention collective. Aucun 
d’entre eux n’est venu aux réunions comme ce fut le cas pour plusieurs autres écoles. 

Je crois sincèrement que le conseil d’établissement joue un rôle clé dans la gestion et le succès de l’école. 
Ainsi, j’encourage la direction à continuer ses efforts pour faire en sorte que le Conseil soit un endroit qui 
favorise le débat et la discussion sur des enjeux de fond. 

Mentionnons qu’un membre du Conseil d’Établissement a présenté sa démission en cours de mandat. Ce 
membre avait été élu pour un mandat de deux ans. Lors de la prochaine assemblée générale, nous 
devrons nommer un parent pour un mandat d’une année pour remplacer ce membre du CÉ.  

Alors que se termine ma septième année au sein du conseil d’établissement, je me considère privilégiée 
d’avoir pu travailler en collaboration avec mes collègues membres du Conseil, qui ont démontré un 
engagement profond en plaçant le bien-être des enfants au centre des discussions du conseil. Durant ces 
sept années, j'ai pu constater le professionnalisme de la direction de l’École des Deux-Ruisseaux et de 
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l’ensemble du personnel de l'école. Ainsi, je tiens particulièrement à remercier Madame Lynne Duval, 
Madame Louise Beauchamp et Madame Josée Morin pour leur engagement et leur passion pour l'École 
des Deux-Ruisseaux. 

Enfin, je remercie le conseil de m'avoir accordé la confiance en me permettant d'occuper le rôle de 
présidente cette année. 

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 distingués. 
 
 
Stéphanie Fortier 
Présidente - conseil d’établissement  de l'École des Deux-Ruisseaux 

 
  



 5 

2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 11 membres 
 

 Parents (6) :  
 

Madame Susanne Assi 
Madame Mélanie Cabana (fin de mandat) 

 Madame Stéphanie Fortier (fin de mandat) 
 Monsieur Sabrina Bertrand 
  Monsieur Daniel Rousseau (fin de mandat) 
             Monsieur Francis l’Italien (démission en cours de mandat, 1 année restante) 
 
 Personnel enseignant  : 

 
 Aucun professeur n’a siégé au CÉ cette année scolaire 

 
 Personnel de soutien (1) : 

 
  Madame Josée Morin 
 

 Représentante du service de garde (1) : 
 

Madame Anne Vaillancourt 
 

 Représentants de la communauté (1) : 
  
 Madame Lili Lemieux et Monsieur Stéphane Viau 

 
 Directrice 
 

Madame Lynne Duval 
 

 Commissaire sur invitation 
 

Madame Nathalie Villeneuve 
 

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 Huit (8) rencontres ont été tenues entre le 13 octobre 2015 et le 7 juin 2016 en plus de 
 l’Assemblée générale des parents du 10 septembre 2015. 
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DOSSIERS TRAITÉS 
  Élection à la présidence et au poste de secrétaire 

 Président :   Madame Stéphanie Fortier 
 Vice-président  Monsieur Francis l’Italien et par la suite Monsieur Daniel Rousseau 

 Secrétaire :  Madame Mélanie Cabana 
 Nomination de représentants : 

 Comité de parents :  Madame Sabrina Bertrand 
 Comité EHDAA  Monsieur Francis Grignon 
 OPP :    Monsieur Olivier Thomann 

 

 Comité Théâtre 
 Mini-entreprise 
 Formation Gardiens avertis (Croix-Rouge) 
 Demande préscolaire et 1er cycle formation 

ergothérapeute 
 Plan de lutte contre l’intimidation 
 Normes et modalités 2015-2016  
 Plan de réussite 
 Budget vie étudiante 
 Vente de pâtisseries des finissants 
 Frais d’activité pour les parents 
 Échéancier des demandes de financement 
 Ouverture du service de garde lors de la semaine 

de relâche de mars 2016 
 Changement des heures d’ouverture du Service de 

garde 
 Plan de réussite  
  Structure de jeux pour la nouvelle cour d’école. 
 Ouverture du service de garde mars 2016  
 Réinscriptions massives  
 Prix du bénévole  
 Lettre d’appui au Ministre de l’Éducation pour les 

négociations syndicales de nos professeurs 
 Comité pour la cour d’école, demande de 

subvention 
 Project Réflexion, Mélissa Lacroix 

 Grille matière 2016-2017 
  Calendrier scolaire 2016-2017  
 Campagne de financement mai 2016 
 Frais activités demandées aux parents 
 Frais de suppléance 
 Mérite scolaire 2015-16 
 Cadre budgétaire 
 Modification horaire 6e année 20 juin 2016 
 Augmentation de la contribution du CÉ pour les 

finissants 72$ par élève  
 Date de fin d’étape et de rencontre de parents 

2016-2017 
 Fournitures scolaires 2016-2017 
 Choix de la compagnie d’Agenda 
 Règles publiées dans l’agenda 2016-2017 
 Photos scolaires 2016-2017 
 Guides des parents, Service de garde                                                                        

Journées pédagogiques Service de Garde 2016-
2017 

 Campagne Leucan septembre 2016 
 Traiteur 2016-2017 
 Prix du commissaire 

 
 

4. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 
Compte Rendu des activités de l’OPP durant l’année 2015-2016 

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, l’Halloween, le Jour du souvenir, le Carnaval d’hiver, Pâques, 

la Kermesse, le BBQ, le comité de solidification et de réparations des livres de classes et de la bibliothèque, 

etc. 
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Site Web 

Lors de l’année, le basculement vers le nouveau site annoncé l’année dernière a eu lieu. Le site web de 

l’école continue d’être géré par Olivier Thomann, président de l’OPP. En cours d’année, Mme Jessie 

Deslauriers-Jacques, enseignante de 1re année, a grandement aidé dans les tâches de mise à jour du site. 

Cette collaboration est bénéfique et devrait être reconduite année après année. 

Page Facebook de l’OPP 

Depuis cette année, l’OPP a sa propre page Facebook : https://www.facebook.com/opp.deux.ruisseaux. 

Défi têtes rasées 

Pour la deuxième année en ligne, un défi têtes rasées s’est tenu à l’école au profit de Leucan organisé par 

Marie-Chantal Brunette. L’OPP a aidé avec le BBQ organisé pendant le défi. 

Halloween 

Suite aux moyens de pression en cours lors de l’Halloween, quelques membres de l’OPP ont aidé pour la 

parade des costumes dans le gymnase. 

 Le jour du Souvenir 

L’OPP a fait appel aux parents militaires de l’école afin de souligner le jour du Souvenir. Olivier Thomann 

s’est occupé de commander le matériel didactique utilisé par les enseignants recevant un parent dans leur 

classe auprès du ministère des anciens Combattants. Seules 5 classes ont exprimé le désir d’avoir un 

intervenant. Des coquelicots autocollants ont également été fournis aux élèves de ces 5 classes. 

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, semaine du 7 février au 11 février. Cette année les enseignants ont été célébrés 

au gré des saisons : 

 Lundi (pédagogique) : toutes les affiches seront affichées dans le salon du personnel ; 

 Mardi : petite bouteille + poème lu par Renault St-Onge ; 

 Mercredi : envoyer la chanson avec le fichier mp3 et le texte ainsi que le tirage (panier cosmétique) 
+ décoration de l’abécédaire et les savons en forme de flocons ; 

 Jeudi : panier de pommes + tirage panier de Mélissa Lacroix (il sera déposé au bureau) + tirage de 
chèques-cadeaux SAQ ; 

 Vendredi : pause-café servie au salon du personnel. 
 
 

Les enseignants ont beaucoup apprécié les attentions. Mme Duval avait approuvé un budget de 5 $ par 
personne. L’OPP a réussi à faire des activités tous les jours de la semaine grâce au soutien de 
commanditaires tel qu’IGA. 
 
Carnaval 
 
L’OPP devait gérer le chocolat chaud lors du Carnaval cette année. Avec la construction, des défis 
supplémentaires sont apparus : problème d’alimentation électrique, temps pour faire chauffer l’eau, … 
Finalement cette activité a été annulée le jour précédent l’événement. Le chocolat chaud acheté à l’avance 
sera utilisé l’année prochaine. 
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 Trottibus 

Le Trottibus, toujours géré de main de maître par Caroline Pilon, vice-présidente de l’OPP et Sylvie 

Paquette, continue de fonctionner sur la rue Arc-en-ciel. Les deux autres trajets (Ganymède et Automne) 

n’ont pas démarré de manière régulière due au manque d’implication des parents du voisinage. Les trajets 

sont accessibles sur le site internet de l’école. Chaque trajet doit être géré par les parents vivant dans le 

voisinage. 

 BBQ 

L’OPP a organisé un BBQ devant l’école le 1er 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 1000$ serviront à 

financer les activités en lien avec la kermesse et les orientations prises par le conseil d’établissement telles 

que l’achat de matériel pour les classes 

Kermesse 

Comme tous les ans, l’OPP gère la machine à snowcones lors de la kermesse. Cette année l’activité a lieu 

le 16 juin. 

Semaine de reconnaissance du service de garde 

Cet événement a eu lieu la semaine du 16 au 20 mai pour tout le personnel du service de garde et le 

personnel de soutien. Mme Duval avait approuvé un budget de 5$ par personne célébrée. Ce dernier n’a pas 

été totalement respecté. Quelques dépenses de dernières minutes ont dépassé le budget de 20$. 

 Lundi : Lancement de la semaine des services de garde avec un message à l'interphone fait par un 
membre de la direction annonçant qu'il y a des boîtes aux lettres identifiées à chacune des 
éducatrices près du guichet de Mme Kim et que les élèves du service de garde, mais aussi tous 
les élèves et membre du personnel qui souhaite leur écrire un bon mot sont invités à le faire tout 
au long de la semaine ; 

 Mardi : Message lut par Renaud St-Onge à l'interphone et le texte du message sera déposé dans 
les pigeonniers des éducatrices avec un petit ruban ; 

 Mercredi : Les éducatrices reçoivent une invitation pour un déjeuner en leur honneur qui aura lieu 
le vendredi 20 mai à 8 h 40 au salon du personnel ; 

 Jeudi : Tirage de 6 tasses Tim Horton rempli de quelque chose (soit bonbons ou chocolats, ça 
dépend de nos commandites) et remise de petits flacons de parfum (nous en avons pour les 
hommes) avec une étiquette "MERCI" ; 

 Vendredi : Bon déjeuner au salon du personnel. Les items pour le déjeuner ont été récupérés chez 
IGA qui a commandité une partie. Le déjeuner fut très apprécié par les éducatrices. 

 

Comité transport actif 

Le travail de ce comité ne se limite pas au Trottibus. Il gère toute la problématique du transport actif des 

élèves de l’école à travers le projet-pilote mis en place par la ville de Gatineau (À pieds, à vélo, je suis 

capable). L’école fait partie des trois écoles de Gatineau impliquées dans ce projet-pilote. Beaucoup de 

travail de coordination a été nécessaire afin de mener à bien les différentes activités du projet-pilote. La plus 

grosse semaine de l’année fut la semaine du 22 avril (jour de la Terre). Lors de cette semaine, le comité a 

préparé des activités tous les jours de la semaine avec un décompte des enfants venant à pied ou à vélo le 

mardi et un décompte final vendredi matin. Tout au long de la semaine, des Trottibus ont été fonctionnels : 

deux trajets sur arc-en-ciel (7h15 et 8h05) et un autre trajet à 8h05 sur Ganymède. Toutes ces activités se 

sont révélées être des succès. Un dernier décompte demandé par la ville fut réalisé le vendredi 3 juin afin 

de voir si les efforts pour convaincre les jeunes du transport actif sont maintenus. Les 3 décomptes ont 
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montré une augmentation du nombre d’élèves venant à l’école à pieds ou à vélo. Un gros merci à Caroline 

Pilon et Louise Beauchamp pour leur implication dans ces nombreuses rencontres et réunions. Dans le 

cadre du projet-pilote, les enfants de l’école fréquentant le service de garde ont eu une formation de 

« piétons avertis ». Le projet-pilote se poursuivra tout au long de l’année 2016-2017. 

Comité environnement 

Une grande nouveauté cette année a été la mise en place d’un comité environnement soutenu par Julie 

Turcotte et Jodi Fournier tout au long de l’année. Ce comité a mis beaucoup d’énergie à préparer des 

soumissions pour divers concours et programmes de subventions. Plusieurs demandes ont été réalisées 

avec succès. Une levée de fond a été organisée avec pour thème l’aménagement de la cour d’école. Suite 

aux travaux d’agrandissement, la cour d’école est en piteux état. Un projet en trois phases a été mis en 

place afin de la rendre attrayante pour les enfants. À ce jour, environ 8000$ ont été ramassés afin de 

procéder avec la phase 1. 

Comité sécurité 

Lucie-Ann Besner a piloté ce comité tout au long de l’année. Plusieurs rencontres ont été organisées et des 

actions ont été menées auprès des personnes impliquées dans la sécurité aux abords de l’école : Ville de 

Gatineau, policier communautaire, … 

Le comité sécurité a reçu une offre de LSO (Loisirs Sports Outaouais) pour refaire un nouveau plan de 

déplacement.  La Ville de Gatineau a sélectionné 3 écoles, dont la nôtre pour un projet de sensibilisation à 

la sécurité.  Nous commençons les rencontres cette année et à poursuivre l'an prochain.  Le comité travaille 

avec LSO et tentera d'organiser une rencontre qui inclut aussi la Ville de Gatineau (urbanisme et policier 

communautaire), le conseiller Maxime Tremblay, et l'ARP. C'est un gros projet qui devra être une des 

priorités de l'OPP l'an prochain, vu l'agrandissement imminent et cette chance inouïe du support qui sera 

offert à l’OPP. 

Comité bibliothèque 

De nombreuses mamans de l’école ont participé à plusieurs rencontres pour réparer des livres à la 

bibliothèque. Sous l’impulsion de Marie-Hélène Bélisle, cette année les actions de ce comité sont allées au-

delà de simplement réparer les livres. La bibliothèque fut décorée chaque mois sur un thème correspondant 

au mois en question : jour de la Terre, l’été, les Jeux Olympiques, … 

Suite aux demandes de l’an dernier pour avoir un budget alloué au comité bibliothèque, des achats ont pu 

être réalisés afin de fournir le comité en matériel tant pour la réparation des livres que pour la décoration de 

la bibliothèque. Quelques livres ont également été achetés comme prix avec le restant du budget. 

 

Dîner-pizzas 

Suite aux moyens de pression en place en début d’année les enseignants impliqués dans les dîners-pizza 

jusque-là n’ont pas souhaité continuer. Les parents des 6es années ont repris le projet entre septembre et 

décembre. L’OPP sous la supervision de Julie Caron et Valérie Noël a repris le projet entre janvier et mai. 

L’argent ramassé est allé comme tous les ans en priorité pour organiser les activités liées aux finissants. 

L’argent restant est redistribué dans toutes les classes de manière à ce que tout le monde en profite. Les 

années futures, ce projet sera dorénavant géré par l’OPP. L’OPP demandera aux parents de 6e année de 

se porter volontaire pour encadrer les dîners-pizza au moins la moitié de l’année. 
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Divers - Suggestions pour l’an prochain 

- La question d’avoir un petit budget pour payer éventuellement des gardiennes les soirs de rencontre 

demeure à l’ordre du jour. Tous les parents n’ont pas la chance d’avoir des grands-parents vivant proche ; 

- Il serait souhaitable de revenir au budget de 10$ par personne célébrée pour les semaines des 

enseignants et du service de garde et personnel de soutien. Le budget de 5$ cette année est beaucoup trop 

serré. Cela met un stress supplémentaire sur les bénévoles de l’OPP pour trouver des moyens de faire des 

activités chaque jour de la semaine. Seul le soutien indéfectible de commanditaires tels que IGA, Mary Key 

et autres nous a permis de réaliser ce que nous avons fait cette année ; 

- Le budget bibliothèque alloué cette année fut un succès. Il serait bon de renouveler ce budget de manière 

récurrente ; 

- L’OPP souhaite maintenir une bonne communication entre le CÉ et l’OPP ; 

- Il faut continuer à améliorer la communication entre l’OPP et les professeurs afin de pouvoir planifier les 

activités et les besoins en bénévoles. À quelques reprises cette année, l’OPP fut prévenu avec un cours 

préavis pour certaines activités ; 

- Il serait important de faire une formation sur la réparation de livres chaque année pour les parents 

intéressés, par la personne responsable à la CSPO ; 

- Il serait bon de voir avec la commission scolaire s’il est possible de mettre en place un système plus 

efficace de gestion des listes de courriels des parents. Il serait bon que l’OPP puisse communiquer de 

manière efficace et rapide avec tous les parents qui ont démontré de l’intérêt pour les activités de l’école ; 

- Je ne peux pas finir ce rapport sans mentionner l’apport inestimable de la part de Mme Louise 

Beauchamp. Elle s’est impliquée sans relâche tout au long de l’année dans de nombreux comités et 

activités de l’OPP. De la part de tous les bénévoles ayant eu à travailler avec Mme Louise, merci ! 

Olivier Thomann 

Président de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux pour l’année 2015-2016 

 
5. RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2016-2017 

 
 Poursuivre  et réviser 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 7 juin 2016 
Résolution CÉ 028 15-16-120 
 
 La présidente, 
 
 
 
 Stéphanie Fortier 
 Le 7 juin 2016 


