
 
 
 

 
 

Réunion de l’OPP 
École des Deux-Ruisseaux 
Le lundi, 14 janvier 2019 

18 h 30 à 20 h 30 
 
 
Membres présents : Titus Cristea, Tanya Guitard, Marie-Ève Ménard, Angelica Higuera, Judith 
Santerre, Alain Henrion, Olivier Caron, Nicolas Stievenard (président), Marie-Elen Pelletier 
(directrice adjointe)  
 
 
  

1. Présences et ouverture de la séance 
Ouverture de l’assemblée à 18h37 
M. Nicolas Stievenard souhaite la bienvenue aux membres présents.  

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
Proposé par Alain Henrion   
Adopté à l’unanimité  
 
 

3. Mot de la direction et du président 
Mme Marie-Elen Pelletier, direction adjointe, informe l’OPP des points suivants :  
- Départ à la retraite de Mme Lavigne le 1er février prochain. Mme Chantal Laberge 

prendre la relève à ce moment. 
- Inscription des élèves qui entreront au préscolaire en 2019-2020 les 21, 22 et 23 janvier 

prochain. 
- Un courriel aux parents a été envoyés concernant le traiteur. Un message sera refait 

sous peu aux parents pour leur rappeler qu’il est essentiel que les élèves apportent leur 
boite à lunch en tout temps.   

Les parents questionnent sur les changements à venir Mazzola en matière 
d’emballage.  

- Une mobilisation de parents a eu lieu en décembre pour réaffirmer les comportements 
attendus dans le stationnement. Des notes de courtoisie ont été remises à tous les 
parents.  

- Le 4 février à 19h00, aura lieu Les Grandes Rencontres pour un climat positif et 
bienveillant. C’est l’Outaouais cette année qui accueille cet événement important pour 
contrer la violence et l’intimidation. Tous les parents sont invités à cette conférence.  

- Il y aura des journées thématiques en janvier afin de dynamiser notre école : journée 
chapeau, journée à l’envers et journée chandail de sport.  
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M. Stievenard, président OPP, présente les points suivants :  
- Bonne année 2019!  
- On tente de recruter des parents pour nos belles et grandes activités à venir.  
- Merci pour les dons pour les familles à Noël! Beau succès!  

 
4. Photos des représentants par comité 

Comité environnement à venir 

 
5. Compte rendu 

a) Dîner Pizza et inscription 
Inscription en ligne du 6 au 18 décembre 2018 
Près de 650 inscriptions  
Pas de paiement en ligne possible en raison du processus de facturation 
Le premier diner pizza sera le 23 janvier 2019.  
Des parents suggèrent que ce soit chaque semaine.  

 
b) Projet éducatif 

3e rencontre prévue le jeudi, 17 janvier 2019 
Processus d’analyse des données factuelles, quantitatives et qualitatives de notre 
milieu en cours 
Il est prévu d’envoyer un sommaire aux parents du questionnaire distribué en novembre 
dont 300 parents ont complété 
93% des répondants se disent satisfaits de notre école (plutôt et très). Bonne nouvelle!  
Le comité relèvera jeudi les enjeux soulevés dans les questionnaires ce jeudi.  

 
c) Lecturothon 

Le 1er cycle a procédé à un lecturothon en décembre dernier. L’objectif était d’amasser 
des sommes pour l’achat de livres pour les élèves. Ainsi, les élèves peuvent être 
davantage exposé à la littérature jeunesse et à l’écrit.  
4 104,15$ ont été amassés. Merci aux parents qui ont cru en ce beau projet!  
Des parents notent l’amélioration dans l’organisation cette année.  

 
6. Mise à jour  

a) Comité sécurité 
Il n’y a pas de comité formel.   
Les parents sont invités à faire appel au 311 pour les situations nécessitant l’appui de 
Ville (ex : déneigement).  
Les enjeux principaux sont le déneigement et le stationnement.  
 

b) Comité transport actif (Troti-Bus) 
Le Trottibus (secteur ouest) fait relâche pour l’hiver. Retour au printemps.  

 
c) Comité environnement 

Rencontre à venir 
 
 



d) Comité bibliothèque  
Une commande massive a été faite pour la bibliothèque. Mme Monique a préparé une 
liste exhaustive de livres à remplacer ou commander. Le service aux bibliothèques 
complètera la commande  
Quelques parents bénévoles participent à la réparation de livre (à la maison), en 
rotation.  
Une corvée sera possiblement mise sur pied pour l’arrivée de tous les nouveaux livres.  
 

e) Comité décoration bibliothèque 
Thème d’hiver à venir  
 

7) Les prochaines activités 
 

a) Projet Légo 
Lettres remises au personnel pour distribution aux élèves et aux parents  
11 classes intéressées – nuance dans la concours pour certaines classes  
Date du concours : 30 janvier 2019 
Certificat remis à chacun des participants et pour les gagnants.  

 
b) Semaine des enseignants 

3 au 9 février 2019 (dates déterminées par le MEES) 
45 membres du personnel enseignant  
  
Comité à mettre en place – rencontre Lundi, 21 janvier 19h00  

  
Thème : à réfléchir  

 
Planification de la semaine (groupe messenger à créer pour planification) : 

 
Lundi : la direction  
Mardi : message à l’intercom (à prévoir)  
Mercredi 4 à 5    vin et fromage (raisins, craquelins)  

Valider avec Chantal que c’est OK 
Vérification avec Rémi pour remboursement vin  

Jeudi : la direction   
Vendredi matin   déjeuner  

   Solliciter les parents pour le déjeuner  
   Horaire : 7h00 à 12h00 (préparation et nettoyage)  
 

c) Carnaval 
28 février 2019  

Besoin de parents bénévoles pour supervision et animation des activités 
(responsable : Jean-François Lapointe) – suivi prévoir demi-journée (suivi JF) 
Besoin de parents bénévoles pour activité OPP chocolat chaud 7h00 à 15h00 
(préparer et distribuer le chocolat chaud)  
Prévoir : eau chaude du Tim Hortons, préparer les thermos, spatule, liste nombre 
d’élèves par groupe, verre compostable à acheter  



 
 

8) Varia  
a) Prochaines réunions : mercredi, 7 février 2019  

 
b) Activités parascolaires 

L’offre de service pour l’activité guitare a été refusée par le CÉ. 
L’offre de service pour l’hiver 2019 a été acheminé aux parents. Les activités offertes 
sont la chorale, le midi-actif (bloc 2), le karaté sportif, les jeux de société, le yoga, la 
conception d’objets robotisés, les échecs et le théâtre.  
Les parents questionnent l’offre de services pour les plus jeunes, ainsi que l’offre de 
service répondant aux saines habitudes de vie.  
Il est aussi mentionné que l’activité d’athlétisme ne correspondait pas à l’offre de 
service. Il s’agissait plutôt de multisport.  
Il est mentionné qu’en 2017-2018, il y avait plus d’activités. Un parent rapporte aussi 
que l’offre de service de l’hiver 2019 se situe seulement dans la plage horaire du diner, 
réduisant ainsi le temps de qualité du repas.  

 
 

9) Levée de l’assemblée à 21h00  


