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Procès-verbal
École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 19 septembre 2018
18h30 à 20h30
Membres présents : Titus Cristea, Mélissa Charest, Monique Deschamps, Cédric Ménard, Tanya
Guitard, Marie-Ève Ménard, Angelica Higuera, Lynne Samplonnis, Judith Santerre, Hendrick
Parisien, Alain Henrion, Olivier Caron, Alexandre Richard, Caroline Pilon, Jonathan Brulotte, Jani
Lalonde, Heddy Boulingui, Nicolas Stievenard (président), Marie-Elen Pelletier (directrice adjointe)

1. Présences et ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée 18h36.
M. Nicolas Stievenard souhaite la bienvenue aux membres présents et aux nouveaux parents
présents.
2. Adoption de l’ordre du jour.
Proposé par Olivier Caron
Adopté à l’unanimité
3. Mot de la direction et du président.
Mme Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe, mentionne aux parents que la rentrée scolaire s’est
passée dans la bonne humeur et le calme. Les membres du personnel avaient hâte d’accueillir nos
élèves pour l’année 2018-2019. La stabilité du personnel a été très favorable et le climat de l’école
s’en ressent, car c’est calme et paisible dans l’école.
Elle remercie aussi les membres du personnel et les parents pour leur collaboration au sujet de la
situation concernant la présence d’ours à proximité de l’école mercredi en fin de journée. Tout s’est
déroulé dans le calme et la collaboration.
Elle mentionne aussi que les comportements sur la cour d’école sont priorisés en ce moment dans
les aires communes. Ainsi, nous travaillons au sentiment de sécurité de nos élèves. L’école
poursuite l’approche VCP (valorisation des comportements positifs).
Concernant l’avancement des travaux de la cour d’école, une rencontre avec l’entrepreneur et la
CSPO est la prochaine étape.
Mme Pelletier remercie les parents présents et impliqués au sein de notre école. La collaboration
école-famille est un des déterminants de la réussite.
M. Nicolas Stievenard remercie les nouveaux parents présents à la rencontre et insiste sur
l’importance de leur implication pour la vie de l’école et des élèves. Il fait aussi mention du rapport
annuel 2017-2018 produit par le conseil d’établissement et présenté à l’assemblée générale du 11
septembre dernier. Le rapport est d’ailleurs déposé sur le site Internet de l’école. D’ailleurs, lors de
cet AGA, trois parents ont été élus : Mme Mélanie Cabana, Mme Annie Verville et M. Guillaume

Dubé. Le premier conseil d’établissement aura lieu le 15 octobre prochain. M. Stievenard conclut
en présentant son rôle de président au conseil d’établissement.

4. Définir le mandat de l’OPP pour cette année
-

Rôle OPP : organiser des activités en collaboration avec l’école pour répondre aux besoins
des élèves ainsi que présenter de nouvelles idées.

-

Soutenir l’école dans le projet éducatif
Les parents sont invités à se référer au document suivant pour comprendre l’élaboration et le
pilotage du projet éducatif tel qu’énoncé dans la loi sur l’instruction publique (loi 105).
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/G
UIDE_4_GAR_ProjetEducatif_Edition_.pdf
Un comité d’élaboration sera mis sur pied incluant des membres du personnel enseignant,
personnel de soutien, parents et direction. Le travail s’effectuera d’octobre à mars afin de
soumettre le tout pour adoption au conseil d’établissement en mars et à la CSPO en avril soit
90 jours avant la date d’entrée en vigueur, 1er juillet 2019. Les rencontres du comité auront lieu
en avant-midi ou en après-midi. Le comité fera un calendrier de rencontres. Les parents
intéressés sont invités à envoyer un courriel à Mme Marie-Elen Pelletier.
Cédric Ménard démontre son intérêt.

-

Présentation des différents comités
o Bibliothèque
Rôle :
Réparation et préparation des livres
Classer les livres
Formation à prévoir pour préparation et réparation de livre
Parents intéressés : Monique Deschamps, Angelica Higuera, Jani Lalonde (et

grand-maman). Plusieurs personnes démontrent leur intérêt à recevoir la
formation et procéder à la réparation/préparation à la maison.

o

Transport actif/sécurité :
Mme Caroline Pilon présente le transport actif.
Enjeu de diminuer le nombre de voitures aux abords de l’école
Gestion du Trottibus (3 trajets l’an dernier) – la clientèle variable selon les secteurs.
Le Trottibus est un projet de parents pour les parents. Le fonctionnement du Trottibus
est déterminé par les besoins du quartier (ex : départ pour SdG). L’an dernier, un
vélobus a été mis en place deux jours / semaine pour le secteur Ganymède. La
présence d’animaux à proximité est un incitatif pour la mise en place de Trottibus. Ce
dernier s’adresse principalement aux élèves de préscolaire à 2e année.
L’enseignante faisant le lien entre le comité OPP et l’école est Mme Fany Auger.
Parents intéressés : Caroline Pilon (dernière année), Mélissa Charest, Tanya Guitard,
Judith Santerre, Hendrick Parisien, vérifier intérêt Gaya Déry
M. Nicolas Stievenard présente le volet sécurité :

Le comité s’intéresse au volet sécurité aux abords de l’école tel que la sécurité dans
le stationnement (vitesse, sens unique). D’ailleurs, le stationnement est fermé entre
15h30 et 16h05
Un retour est fait sur le projet pilote de l’identification du corridor scolaire.
Un suivi sur le développement des mesures d’atténuation sur la rue Nébuleuse est
présenté.
o

Environnement
Julie Turcotte a préparé un document pour présenter le comité. Voici le détail :
Le rôle du comité est de coordonner, au sein de l’école, les activités liées à la
sensibilisation, la protection et l’amélioration de l’environnement.
• Au cours des deux dernières années, le comité s’est centré sur la mise sur pied
d’un projet majeur de verdissement de la cour d’école. Ceci a inclus l’établissement
d’un plan d’action basé sur un sondage électronique de la communauté, la recherche
d’idées d’aménagement, et la complétion de plusieurs demandes de financement
(pour info seulement: Fond vert de la ville de Gatineau; programme Toyota
Evergreen; programme TD des amis de l'environnement; programme verdissement
des terrains d’écoles d’Arbres Canada; Concours « Donne des super pouvoirs à ton
école » de Bureau en Gros; École Active Kino-Québec).
• Suite à l’obtention de financement de différents partenaires, la cour a été
réaménagée, plusieurs structures de jeux et bancs ont été installées, et plus de 30
arbres ont été plantés dans la cour d’école (doublant le nombre d’arbres sur le terrain
de l’école!).
• Quelques priorités potentielles pour l’année 2018-2019:
- Supporter la finalisation du projet de verdissement (un $5,000 subsistant doit
être alloué avant de recevoir le financement du Fond vert de la ville de Gatineau);
- Rédiger le rapport d’étape afin de finaliser l’obtention du financement du Fond
vert de la ville de Gatineau (rapport d’étape inclut descriptif des réalisations avec
photos et soumission des factures à l’appui);
- Mettre en place la structure d’adoption des arbres par classes afin de s’assurer
d’un arrosage adéquat des arbres pendant la période scolaire et conscientiser les
élèves à la protection/importance des arbres;
- Organiser une activité cet automne afin de souligner le
verdissement/aménagement de la cour et remercier les nombreux
bénévoles/partenaires financiers;
- Transplanter les pousses d’arbres de la « pouponnière » et organiser une activité
de protection/entretien des arbres (e.g. enlever mauvaises herbes, ajout de paillis);
- Organiser et gérer l’arrosage des arbres/plates-bandes pour la saison estivale,
incluant la vérification (et remplacement si nécessaire) de l’équipement (boyaux
d’arrosage, dévidoirs, et pistolets);
- Organiser et gérer la collecte des déchets avec l’aide d’élèves bénévoles lors du
BBQ annuel de l’OPP;
- Au besoin, supporter le comité supervisé par Madame Monique LaFrance et les
diverses activités environnementales de l’école (boîtes à dîner écologiques et dîners
sans déchets, réduction de la consommation de papiers et récupération de piles et
cartouches d’encre, ateliers en classe avec des artistes spécialistes en
environnement), et poursuivre diverses activités comme par exemple inscrire les
activités « vertes » de l’école (incluant transport actif) au concours École du Jour de

la Terre (en 2016, quinze passes pour enfants au Parc Omega), l’acquisition de
composteurs et barils récupérateurs d’eau de pluie à prix réduit (Fonds Éco IGA),
vernir les bancs de frêne, etc.
Parents intéressés : Alexandre richard, Véronique Faille (conjointe de Cédric Ménard)

-

o

Décoration bibliothèque
Mme Mélissa Charest présente le comité décoration bibliothèque :
Quelques thématiques sont déployées chaque année. La création se fait à la maison
et l’installation se fait au cours d’une soirée. Des photos pourront être publiées sur
Facebook via M. Hendrick Parisien.
Suivi à prévoir :
Espace entrepôt et gestion des nouveaux concierges pour l’installation en soirée
Parents intéressés : Mélissa Charest, Amélie Clément, Judith Santerre, Jani
Lalonde, Amélia, Marie-Ève Ménard, Hendrick Parisien (photo)

o

Facebook et communication
Responsable : Hendrick Parisien

Présentation des activités :
Les activités annuelles sont présentées : Halloween, Jour du Souvenir, Semaine des
enseignants, Semaine du service de garde, carnaval, kermesse, BBQ, etc. Un calendrier sera
déployé par coordonner le tout.
Idée proposée : concours créativité Lego décembre

5. Élections d’un(e) président(e) et un(e) secrétaire
Nicolas Stievenard est proposé comme président par Olivier Caron.
Adopté à l’unanimité
Olivier Caron est proposé par Titus Cristea comme vice-président.
Adopté à l’unanimité
Judith Santerre démontre son intérêt pour tenir le poste de secrétaire.
Adopté à l’unanimité
6. Organisation du calendrier 2018-2019.
-

Les dates et heures des réunions :
Mercredi 18h30 à 20h30 une fois par mois
Prochaine rencontre : 24 octobre 2018

7. Choix des activités pour l’année 2018-2019 (parents bénévoles)
-

Halloween 31 octobre (en attente du comité vie étudiante école)
Parents intéressés à s’impliquer : Lynne Samplonnis

-

Jour du souvenir – vendredi 9 novembre (11 novembre) - Cédric Ménard

Commande de coquelicots – Marie-Ève Ménard
Commande de cahiers aux élèves – Marie-Ève Ménard
Recrutement parents militaires – courriel école

8. Varia
-

Promouvoir page Facebook du l’OPP
Photos pour toutes les activités (Hendrick Parisien)

-

Campagne de financement
Projet cour d’école
Il est entendu que l’école soumettra au conseil d’établissement la seconde campagne de
financement via la Fondation de la CSPO. Il est recommandé d’expliquer pourquoi nous
sollicitons de nouveau.
Il est aussi recommandé d’envoyer les informations pour le financement via la campagne
Centraide. À envoyer aux parents.
À voir pour campagne plus traditionnelle (Caroline Pilon)

9. Levée de l’assemblée à 20h54

