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1. Mot de la présidence de Conseil d’établissement (C.É.) 

 

L’année scolaire 2017-2018 tire déjà à sa fin. Je constate que nos élèves et enfants ont cheminé avec 

enthousiasme, que l’équipe-école a travaillé avec assiduité, que les membres de l'Organisme de 

Participation des Parents (OPP) ont travaillé sans relâche: pour souligner le travail des enseignants; 

du personnel de soutien, et du service de garde; 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, en s’impliquant dans l’aménagement 

de la cour, etc. Je tiens à remercier M. Nicolas Stievenard et son équipe pour leur engagement, de 

même que tous les bénévoles, valets et brigadiers, pour avoir donné leur temps précieux et essentiel 

pour le succès de notre école de quartier.  

 

Je remercie aussi tous les membres du C.É. pour leur implication tout au long de l’année, tant pour 

leur participation durant nos réunions que pour la préparation et le suivi des rencontres. J’ai 

sincèrement apprécié leurs idées et leur questionnement. Cet esprit critique permet des débats 

positifs résultant en de meilleures décisions pour le bien de nos élèves. 

 

Je crois sincèrement que le C.É. et l’OPP joue un rôle clé dans la vie et le succès de notre école. 

 

Toutefois, je me dois de mentionné, la participation parentale et communautaire semble s’essoufflée, 

malgré les efforts de recrutement des membres du C.É. et de l’OPP. Une réflexion s’impose… 

Comme membres du C.É. et de l’OPP, nous nous devons d’agir pour imaginer et innover des 

meilleures façons de d’impliquer nos parents et notre communauté. Nous devons collectivement 

mettre nos enfants, nos élèves, notre école davantage au centre de nos vies et au centre de notre 

communauté.  

 

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

président cette année. 

 

Je souhaite à tous les membres de l’équipe-école, aux parents ainsi qu’aux enfants, un bel été. 

 

Salutations, 

 

Jonathan Brulotte 

Président, 2017-2018 

Conseil d’établissement de l'École des Deux-Ruisseaux 
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2. Survol des dossiers traités par le C.É. durant l’année scolaire 

 

Neuf (9) rencontres ont été tenues entre le 10 octobre 2017 et le 19 juin 2018, dont huit (8) séances 

régulières et une (1) séance extraordinaire. De plus, l’Assemblée générale annuelle des parents a eu 

lieu le 12 septembre 2017. 

 

Séance du 10 octobre 2017 

 Élections et nominations 

 Modifications aux Règles de régie interne 

 Budget du C.É. – Mise-à-jour et approbation (par « chantier ») 

 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 

 Activités éducatives par niveau et classes 

 Choix du contenu en orientation scolaire et professionnel 

 Demande de subvention de World Kids 

 

Séance du 14novembre 2017 

 Budget du C.É. – Mise-à-jour et approbation (par « chantier ») 

 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 

 Mise-à-jour sur les activités de l’OPP 

 

Séance « extraordinaire » du 30novembre 2017 

 Mise-à-jour d’un cas d’intimidation médiatisé 

 Discussion sur le Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 

 Lettre aux parents pour expliquer l’état de la situation 

 

Séance du 12 décembre 2017 

 Budget du C.É. – Mise-à-jour et approbation (par « chantier ») 

 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 

 Programmation parascolaire 

 Photo 

 Réinscription scolaire 

 

Séance du 13 février 2018 

 Budget du C.É. – Mise-à-jour et approbation (par « chantier ») 

 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 

 État de la situation sur les corridors de sécurité, le déneigement et le stationnement (sa fermeture) 

 Discussion sur la vie dans la cours d’école 

 Consultation sur le cadre budgétaire 

 Comité sur la révision des règles de régie interne du C.É. 

 

Séance du 20 mars 2018 

 Budget du C.É. – Mise-à-jour et approbation (par « chantier ») 

 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 

 Discussion sur le rythme de l’école et la santé mentale 
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 Commence du Sondage Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) par la CSPO 

 Communication aux parents sur le CÉ – Expliquer le rôle et la période du public, communiquer les 

ordres du jour et les procès-verbaux. 

 Sélection des journées pédagogiques 

 Discussion sur les heures du service de garde 

 Sondage sur la sécurité dans les transports autour de l’école 

 Sélection du traiteur 

 Discussion sur l’Agenda 2018-2019 

 

Séance du 10 avril 2018 

 Budget du C.É. – Mise-à-jour et approbation (par « chantier ») 

 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 

 Éducation physique – Discussion sur le temps de transition 

 Clientèle 2018-2019 

 Fin du « looping » 

 Prix du bénévole 

 Sélection du traiteur 

 Discussion sur l’Agenda 2018-2019 

 Discussion sur les heures du service de garde 

 Approbation par courriel des activités des journées pédagogiques 

 

Séance du 4 juin 2018 

 Budget du C.É. – Mise-à-jour et approbation (par « chantier ») 

 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 

 Discussion sur les résultats du Sondage Sécurité à l’école : violence et intimidation (SÉVI) 

 Présentation du sondage de sécuritédans les transports autour de l’école 

 Sélection du traiteur 

 Planification des activités de l’OPP 

 Budget de l’école 

 Agenda code de vie 2018-2019 

 Discussion sur l’entrée progressive du préscolaire 2018-2019 

 Discussion sur le Guide des parents du service de garde 2018-2019 

 

Séance du 19 juin 2018 

 Préparation de l’Assemblée générale Annuelle de Septembre 2018 

 Budget du C.É. – Mise-à-jour et approbation (par « chantier ») 

 La procédure des frais exigés aux parents 2018-2019 

 Listes des fournitures primaire et préscolaire, cahiers d’activités, frais scolaires à payer préscolaire 

et primaire 2018-2019, 

 Révision de Règles de régie interne 

 Soirée de reconnaissance des bénévoles 
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3. Compte-rendu des comités et des activités de l’Organisme de Participation des 

Parents (OPP) durant l’année scolaire 

 

Président : Nicolas Stievenard 

Directrice adjointe : Marie-Elen Pelletier 

 

Parents bénévoles : Titus Cristea, Christine Poirier, Mélissa Charest, Amélie Clément, Olivier Caron, 

Julie Turcotte, Julie Caron, Caroline Pilon, Harold Julien, Alain Henrion, Monique Deschamps, Tanya 

Guitard. 

 

Bénévoles 

L’OPP a bien rempli son mandat de soutenir l’école en répondant aux demandes de bénévolat durant 

l’année telles que les dîners-pizza, les photos scolaires, l’Halloween (rallye de l’école), le Jour du 

souvenir, la semaine des enseignants, le Carnaval d’hiver (chocolat chaud), la Saint-Valentin, la 

semaine du service de garde, le BBQ de fin d’année et la Kermesse. 

 

Site Web 

Le site web (FaceBook) de l’école continue d’être géré par Hendrick Parisien. L’intention est d’avoir 

une autre personne comme soutien au besoin. 

Page Facebook de l’OPP 

Nous avons 133 personnes qui suivent notre page et 125 personnes qui aiment notre page. 

La différence? Les 133 vont recevoir les mises à jour dans leur newsfeed. 

L’intention est d’avoir deux personnes responsables de la page et d’afficher les messages des 

personnes responsables de comité. 

https://www.facebook.com/opp.deux.ruisseaux 

 

Dîner-pizza 

Des changements sur le plan du fonctionnement ont eu lieu cette année, Les élèves du préscolaire à 

la quatrième année dinent dans leur classe. Les éducatrices du service de garde s’affairent à la 

répartition des différents items. Par ailleurs, l’inscription en ligne s’est très bien déroulée et elle a 

nettement améliorée l’efficacité du processus. 

 

L’école a besoin de 3 à 5 parents par diner pour le 3e cycle (12h00 à 13h00). Le comité composé des 

enseignantes de 6e année travaille à clarifier les attentes pour les parents afin de soutenir de façon 

optimale. 

 

Halloween 

Mélissa Charest présente le volet décoration de la bibliothèque. Amélie Clément et elle ont travaillé 

plusieurs soirées sur la décoration de la bibliothèque pour l’Halloween. 

Une dizaine de parents se sont portés volontaires pour venir appuyer le rallye organisé par le comité 

vie étudiante. L’activité fut un grand succès et la présence des parents a permis d’assurer la sécurité 

des 746 élèves de l’école. 

 

Le jour du Souvenir 

https://www.facebook.com/opp.deux.ruisseaux


Rapport Annuel 2017-2018 
Conseil d’établissement de l’École de Deux-Ruisseaux 
 

 7 

Près d’une quinzaine de classe ont reçu un bénévole le 10 novembre 2017. C’est sur une base 

volontaire que les enseignants pouvaient s’inscrire. Trois parents et trois bénévoles feront des 

présentations aux classes. 

 

Les coquelicots commandés ainsi que les cahiers d’activités ont été remis à tous les enseignants. 

C’est d’ailleurs un parent bénévole qui a reparti tout le matériel. Voici les liens jour du souvenir 

http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/get-involved/remembrance-day/learning-resources 

www.veterans.gc.ca 

Commandez le matériel pour la Semaine des vétérans en ligne. Prendre le temps de se souvenir (5-7 

ans) Histoires d’animaux à la guerre (5-11 ans) 

 

Semaine des enseignants 

Cette année les membres de l’OPP ont planifié plusieurs activités en reconnaissance des enseignants 

et enseignantes de l’école, semaine du 6 février au 09 février. Cette année les enseignants ont été 

célébrés sur le thème des JO : 

 Lundi : journée pédagogique 

 Mardi : Annonce de la semaine des enseignants à l’intercom suivi d’un texte lu par les élèves sur 

les valeurs Olympiques. 

 Mercredi : remise des chandails aux professeurs et signature des élèves 

 Jeudi : Remise d’une copie du drapeau Olympique – 5 anneaux = 5 qualités animation par le 

professeur. 

 Vendredi : Déjeuner et Quizz olympiques – Remise de prix 

 

Un grand déjeuner a été préparé pour les enseignants. Très beau moment de rencontre et d’échange 

entre les membres du personnel. Très apprécié par les enseignants! 

 

Les enseignants ont beaucoup apprécié les attentions. Un budget de 400$ a été approuvé par le CÉ. 

L’OPP a réussi à faire des activités tous les jours de la semaine grâce au soutien de commanditaires 

et la participation des parents bénévoles pour la matinée de vendredi. 

 

Carnaval 

L’OPP s’est occupé du chocolat chaud afin de faire et de distribuer le chocolat aux élèves. 

 

 

Semaine des services de garde et du personnel de bureau 

Cet événement a eu lieu la semaine du 14 au 18 mai pour tout le personnel du service de garde et le 

personnel de soutien. 

 Lundi: Un message à l’intercom pour le lancement de la Semaine des services de garde. 

Disposition des boites devant l’administration 

 Mardi: Message lu par les élèves (message préparé par un parents de L’OPP) 

 Mercredi: les éducatrices reçoivent une invitation pour un déjeuner en leur honneur qui aura lieu le 

vendredi 18 mai à 8 h 45 au salon du personnel. 

 Jeudi: Activité de reconnaissance en classe 

 Vendredi: petit déjeuner au salon du personnel et tirage des lots 

http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/get-involved/remembrance-day/learning-resources
http://www.veterans.gc.ca/
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Pour information : nous avons obtenu environ 1400$ de dons pour remercier nos enseignants et nos 

éducatrices/éducateurs. 

 

BBQ du 06 juin 

L’OPP a géré la logistique du BBQ à l’école le 6 juin. Les élèves, leurs parents et les membres du 

personnel ont été invités à venir célébrer avec nous. Les profits d’environ 2000$ serviront à financer 

les activités en lien avec la kermesse et les activités de l’OPP pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Kermesse 

Comme tous les ans, l’OPP gère la machine à cornet de glace lors de la kermesse. Cette année, 

l’activité a lieu le 21 juin. L’OPP a géré la réservation de la machine à cornet de glace et a réussi à se 

faire commanditer des sacs de glace (60) en plus de les faire livrer. 

 

Comité transport actif/Trottibus/sécurité 

Le Trottibus est géré par Mme Caroline Pilon. À l’école à pied et à vélo, je suis capable ⇒ L’école a 

été sollicité à participer de nouveau cette année. Le trajet Ganymède a démarré en septembre. Trois 

parents se sont occupés de ce trajet en fonction les mardis. Il y a eu plusieurs élèves marcheurs sur 

ce trajet. Il est soulevé que plusieurs parents marchent avec les enfants. L’engagement des parents 

dans le projet Trottibus est moins flexible que le transport ponctuel. Notre priorité demeure le transport 

actif et ainsi la sécurité des élèves. Le Trottibus vise les élèves de 3e année et moins, bien que tous 

soient les bienvenus. Il y a eu une pause du Trottibus pendant l’hiver. 

 

Le Trottibus a repris service le 18 avril 2018 (2 trajets existants). Du 7 au 11 mai était la Semaine de 

promotion du service du garde pour promouvoir le Trottibus portes-ouvertes, blitz de sensibilisation, 

prise de photos, comptage et macarons. Le Trottibus sur la rue de Londres a été lancé au mois de 

mai et son fonctionnement est assuré à raison de deux fois semaine. Une belle avancée pour le 

transport actif. 

 

Comité environnement 

Mme Julie Turcotte est la coordonnatrice du comité environnement. Le 5 novembre, il y a eu la 

plantation de neuf arbres (érable rouge, érable à sucre, bouleau, peuplier). Julie Turcotte a travaillé 

sur le plan d’adoption d’arbres. L’arrosage est à prévoir pour l’été. Monique LaFrance a préparé une 

liste pour les outils extérieurs nécessaires. 

 

Nous avons fait une campagne de financement dont notre objectif est d’amasser 20,000$ pour 

finaliser l ‘aménagement de la cour de l’école. 

 

Comité bibliothèque 

Mme Monique Deschamps est la coordonnatrice du comité bibliothèque. En octobre, le comité a veillé 

à la protection des dictionnaires et des grammaires. Deux ou trois bénévoles se sont présentés par 

session. La bibliothèque a été décorée tout au long de l’année avec différents thèmes. Plusieurs 

parents ont participé à faire des décorations et ont aussi donné des décorations. 

 

Un grand merci à Monique (une grand-maman) et son conjoint pour leur grand support. 

 

Merci à tous les parents bénévoles pour leur engagement et dévouement cette année. 
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Nicolas Stievenard 

Président de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux pour l’année 2017-2018 
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4. Suggestions de l’OPP pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Les membres de l’OPP suggèrent de : 

 Maintenir une bonne communication entre le CÉ et l’OPP ; 

 Continuer à améliorer la communication entre l’OPP et les professeurs afin de pouvoir 

planifier les activités et les besoins en bénévoles. 

 Améliorer la communication avec les parents sur les activités de l’école. Trop souvent, 

l’OPP recherchait des parents bénévoles et recevait des réponses quelques jours avant 

les activités malgré les messages sur la page Facebook et par courriel. 
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5. Recommandations du C.É. pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Comme mentionné dans le mot de la présidence, il semblerait qu’il y a une insuffisance d’implication 

ou une baisse d’engagement de la part de la communauté dans la vie de l’école. L’implication de 

certains parents et membres de la communauté est excellent, mais il faut poursuivre les efforts pour 

les amener à participer davantage et assister à, du moins,quelques rencontres du C.É. et de l’OPP. 

 

Recommandation #1 

 Trouver des moyens d’impliquer davantage les parents et la communauté dans la vie de l’école et 

aux activités de masse (p.ex. Carnaval, Kermesse). 

 

 

De plus avec l’arrivée à échéance du présent projet éducatif de l’école combiné avec la consultation 

de la Commission scolaire ainsi que du Ministère de l’éducation et de l’Enseignement Supérieur du 

Québec des intervenants scolaires, des parents et de la communauté, une opportunité se présente 

afin de d’améliorer notre école. 

 

Recommandation #2 

 Avec les résultats du Sondage pour l'élaboration de notre Plan d'engagement vers la réussite 

2018-2023, débuter une réflexion approfondie sur le nouveau projet éducatif axé sur l’imagination 

et l’innovation par la mise sur pied d’un comité spécial relevant du C.É. 

 

 

 

Adopté par le Conseil d’établissement, le mardi, 19 juin 2018 

Résolution # CÉ 028 17-18-XX 

 

 

Le président, 

 

 

Jonathan Brulotte 

19 juin 2018 
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Annexe A – Noms et distribution des membres du C.É. 

 

 

Douze (12) membres votants 

 

Parents (6)  Madame Titus Cristea (1êre année sur un mandat de deux ans) 
Monsieur Jonathan Brulotte (1êre année sur un mandat de deux ans) 
Madame Mélanie Cabana (2e année sur un mandat de deux ans) 
Monsieur Sabrina Bertrand (1êre année sur un mandat de deux ans) 
Monsieur Danny Lepage (2e année sur un mandat de deux ans) 
Madame Annie Verville (2e année sur un mandat de deux ans) 
 

Personnel enseignant (4) Madame Céline Cyr 
Madame Fany Auger 
Madame Danielle Demers 
Monsieur Bruno Cyr 
 

Personnel de soutien (1)  
 

Madame Josée Morin 
 

Représentante du service 
de garde (1) 
 

Madame Maja Matekalo 
 

 

 

Sept (7) membres non-votants 

 

Représentant de la 
communauté (1)  
 

Monsieur Michel Baril 
 

Représentant au comité 
de parents de la 
Commission Scolaire (1) 
 

Monsieur Danny Lepage 
 

Représentant au Comité 
EHDAA de la Commission 
Scolaire (1) 
 

Monsieur Jonathan Boisvert 

Représentants de l’OPP 
de l’école (1) 
 

Monsieur Nicolas Stievenard 
 

Commissaire Scolaire (1) 
 

Nathalie Villeneuve 

Direction d’école (2) Mme Michelle Lavigne 
Mme Marie-Elen Pelletier 
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Annexe B – Informations générales sur l’école 

 
Élèves 
 

Nombres d’élèves  741 

Nombres d’élèves inscrits aux Services de Garde 418 

Nombres d’élèves « dineurs » 260 

Nombres d’élèves «  Marcheurs » 234 

Nombre de groupes de 1ère à la 6e 27 Groupes 

Nombre de groupes Préscolaire 5 groupes 

 

Équipe école 

 

Enseignants 32 titulaires 
 

Spécialistes 10 spécialistes 
2 enseignante orthopédagogue 
 

Professionnels : 1 psychologue, 1 orthophoniste 
 

Personnel de soutien  1 secrétaire 
1 agent de bureau 
2 techniciens en éducation spécialisée 
1 préposée aux élèves handicapés  
1 animatrice V.S.E.C. 
8 surveillants du diner  
 

Service de garde  1 technicienne,  
1 éducatrice classe pr. 
22 éducateurs 
 

Direction 1 Directrice,  
1 Directrice Adjointe 

 


