
 
 
 

 
 

Réunion de l’OPP 
École des Deux-Ruisseaux 

Le mardi, 20 novembre 2018 
18 h 30 à 20 h 30 

 
Membres présents : Titus Cristea, Cédric Ménard, Tanya Guitard, Angelica Higuera, Yvonne 
Mutega, Lynne Samplonnis, Judith Santerre, M. Hamdam, Hendrick Parisien, Alain Henrion, Olivier 
Caron, Caroline Pilon, Nicolas Stievenard (président), Marie-Elen Pelletier (directrice adjointe)  
 
  

1. Présences et ouverture de la séance 
Ouverture de l’assemblée à 18h30  
M. Nicolas Stievenard souhaite la bienvenue aux membres présents et aux nouveaux 
parents présents.  
M. Stievenard rapporte que mesdames Cabana et Lalonde s’excusent pour leur absence. 

 

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 Mme Chantal 
Laberge, directrice à l’École Internationale du Village, a été nommée comme directrice de 
l’École des Deux-Ruisseaux, et ce à compter du 1er février prochain en raison du départ à 
la retraite de Mme Lavigne. 
 
Il est aussi rappelé que le questionnaire pour le projet éducatif a été envoyé aux parents 
lundi et que le code QR a été placé au service de garde et à l’administration. Le 
questionnaire a été complété par plus de 100 personnes pour le moment. Il serait 
souhaitable que tous les parents le complètent. 
 
Il est mentionné que Mme Geneviève travaillant à la table d’appels au service de garde a 
quitté d’autres défis professionnels. La personne qui prendra ce poste sera choisie sous 
peu.  
 
Finalement, Mme Pelletier mentionne aux parents que le bulletin de la 1re étape a été 
déposé sur Mozaïk Portail parents aujourd’hui. Les rencontres de parents se tiendront 
officiellement mercredi et jeudi en soirée. Par ailleurs, les rencontres pour les élèves ayant 
un PIA ou un plan d’action seront rencontrés entre le 26 novembre et le 19 décembre. 
Ainsi, après une étape à voir les besoins et à évaluer les moyens à déployer, les PIA ou 
plan d’action ont pu être mis à jour.  
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Mea culpa comité environnement…………  
 
M. Nicolas Stievenard rappelle le fonctionnement l’OPP ainsi que les différents comités. Il 
présente les différentes activités de l’année. Il rappelle que la participation est volontaire et 
qu’il n’y a aucune obligation.  
 
M. Stievenard présente les différents points de Lendemain du conseil des commissaires 
de mercredi dernier.  

 
4. Photos des représentants par comité 

Il est demandé à tous les comités de se prendre en photo et d’envoyer le tout à Nicolas. 

 
5. Compte rendu 

a) Dîner Pizza (Marie-Elen Pelletier)  
Tout se passe bien. Le 1er bloc est en cours et l’inscription se fera en décembre pour 
le 2e bloc.  
 

b) Halloween 
Une quinzaine de parents se sont portés volontaires. Mme Amélie a préparé les 64 
sacs à surprise et près de 13 parents ont été présents lors du rallye du 31 octobre en 
après-midi.  
 

c) Jour du souvenir (9 novembre 2018) 
Il y a eu distribution de coquelicots et d’un cahier d’activités aux élèves. 
Près de 22 classes se sont portés volontaires pour recevoir un invité.  
9 bénévoles (parents école, parent CSPO, membre communauté, parent CSPO, 
autres) sont venus présentés (entre 15 et 60 minutes).  
 

d) Portail Mozaïk 
Tel que mentionné précédemment, le bulletin de la première étape a été déposé sur 
Mozaïk Portail parents. En cas de difficultés techniques, il faut se rapporter à Mme 
Josée, secrétaire. 
Les enseignants ont récemment eu accès à Mozaïk portail enseignants.  
 

e) Projet éducatif 
Le comité élaboration s’est rencontré pour la première fois en octobre. Le comité est 
composé d’un représentant enseignant par cycle, d’un membre du personnel de 
soutien, d’un représentant du service de garde, d’un représentant parent du CÉ et 
d’un parent. 
La première étape consiste à faire l’analyse de l’environnement externe et interne 
dans le moment présent.  

 
f) Activité récompense  

Vendredi dernier a eu lieu une première activité récompense école, puisque toutes les 
classes ont ramassé 100 Gribouilles. Tous les élèves et membres du personnel ont 
donc participé à différentes activités hivernales extérieures. 



 
6. Mise à jour  

a) Comité sécurité / Action du CÉ 
Stationnement : situation TRÈS problématique  
Situation observée : utilisation des stationnements pour personne à mobilité réduite, 
non-respect du sens unique, pas d’arrêt à l’entrée/sortie pour laisser passer les 
marcheurs, manque de courtoisie, U-turn devant l’école, utilisation du débarcadère, 
élève qui marche seul dans le stationnement (manque de visibilité).  
 
Le CÉ souhaite mettre sur pied un comité de sécurité visant principalement le 
stationnement. Une mobilisation de parents sera nécessaire pour la sensibilisation. 
 
Il est suggéré qu’un enfant soit présent lors de la sensibilisation avec le policier ou les 
parents afin de représenter les dangers liés aux comportements des automobilistes.  Il 
est suggéré aussi de sensibiliser les enfants pour toucher les parents.  
 
SUIVI : matin de mobilisation  
 

b) Comité transport actif (Troti-Bus) 
Il y a eu démission du nouveau coordonnateur M. Hendrick Parisien. Mme Tanya 
Guitard prend le relais à titre de coordonnatrice. 
Un courriel peut être aux parents aux parents des rues touchées par le Trottibus trajet 
de Londres/Andromède.  
Le site Web a été mis à jour en fonction du nouvel horaire.  

 
c) Comité environnement 

Le comité n’a pas été convoqué. Il le sera sous peu. La direction s’excuse du délai.  
M. Bruno Cyr a sollicité M. Nicolas pour la protection des arbres. Des parents se sont 
réunis deux matinées de fin de semaine pour nettoyer les plates-bandes et protéger 
les arbres dans la cour.  
L’utilisation et l’entretien des plates-bandes est questionné. Un suivi sera fait avec les 
membres du comité environnement et un retour sera fait en OPP.  
Le délai du projet asphaltage est questionné. La direction mentionne que le projet sera 
mené au printemps, tel qu’indiqué dans l’Info-Parents.  
 

d) Comité bibliothèque  
Mme Angelica Higuera présente le volet réparation de livres.  
Épuration des livres fait annuellement.  
Il est souligné que notre bibliothèque est superbe (lieu physique, variété des livres).  
 
Un suivi sera fait sur le ménage (poussière sur les étagères, le plancher), puisque 
l’état des lieux est douteux.  

 
e) Comité décoration bibliothèque  

Mme Judith Santerre présente le volet décoration de la bibliothèque. Le travail est en 
cours pour la décoration du prochain thème.  
Suivi : besoin de boules en plastique 



7. Les prochaines activités 
a) Projet Légo / construction  
M. Hendrick Parisien présente le projet Légo, ce dernier a été inspiré par le Musée de 
l’Aviation. 
 
Date proposée 18 janvier 
Un gagnant par niveau (un gagnant par classe, puis un gagnant par niveau)  
 
Thèmes :  
Créativité (pas un thème!) – inventer eux-mêmes  
Nombre de pièces 
Histoire derrière la pièce  

 
 Questionnements :  

- Classe vs service de garde 
- Égalité des chances (enfants n’ayant de Lego) : système de prêt de Lego  
- Apport de l’OPP – soutien lors de cette journée 
- 2 niveaux scolaires  

 
Suivi aux enseignants  
 

 
b) Semaine des enseignants 

Le CÉ a approuvé 1000$ pour les semaines de reconnaissance (enseignant et service 
de garde)  
La formule du déjeuner est questionnée. D’autres possibilités sont exposées.  
 

c) Carnaval 
Prévoir l’achat du chocolat chaud – 5 ingrédients et d’une grande spatule. Le carnaval 
aura lieu le 28 février.  

 
8. Varia 

a) Page Facebook – Photos des Comités 
Photo de la bibliothèque à venir 
 

b) Prochaines réunions 
12 décembre 18h30 au Boston Pizza 

 
9. Compte rendu au Conseil d’établissement 

Proposition de parascolaire : cours de guitare (groupe)  

 
10. Levée de l’assemblée 

20h42  
 


