
 
 

 

 
Réunion de l’OPP 

École des Deux-Ruisseaux 
Le jeudi, 07 février 2018 

18h30 à 20h30 

 
Membres présents : Titus Cristea, Tanya Guitard, Marie-Ève Ménard, Judith Santerre, Alain Henrion, 
Olivier Caron, Alexandre Richard, Madyson Charbonneau, Harold Julien, Roselande St-Fleur Julien, 
Nicolas Stievenard (président), Marie-Elen Pelletier (directrice adjointe), Chantal Laberge (directrice) 
  

1. Présences et ouverture de la séance 
Ouverture de l’assemblée à 18h40 
M. Nicolas Stievenard souhaite la bienvenue aux membres 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, direction-adjointe, présente les points suivants : 
- Mme Chantal Laberge en poste depuis le 1er février dernier 
- Sortie au cinéma le 1er février dernier 
- Procédure de réinscription à partir du 11 février sur Mozaïk Portail 
- Procédure de demande de changement d’école à partir du 13 février 
- Projet éducatif  
- Semaine de la persévérance scolaire du 11 au 15 février 
- Semaine thématique contre la violence et l’intimidation « Je prends soin des autres »  

 
M. Nicolas Stievenard, président, président les points suivants :  
- Souhaite la bienvenue à notre nouvelle directrice  

 
4. Compte rendu  

 
a) Comité sécurité 
- Intervention devant l’école en décembre dernier 
- Le conseil d’établissement prévoit prochainement une intervention dans le 

stationnement après les classes et à la sortie du parc.  
- Maintes plaintes au 311 concernant le déneigement, la circulation des camions de 

déchets et des voitures stationnées illégalement.  
 

b) Comité bibliothèque et comité décoration 
Mme Monique Deschamps, présente les points suivants :  

- Vérifier l’achat de livres 2017-2018 (possiblement arrivés en juin à la CSPO) 
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- Très belles décorations dans la bibliothèque  
- Thème de printemps à venir  

 
c) Concours de LEGO 

30 janvier dernier  
Vécu dans une dizaine de classe  
Certificat de participation remis à chacun des participants 
Certificat pour les gagnants  
Beaux succès sur le plan de l’implication de certains élèves  
 

 
5. Mise à jour  

a) Comité transport actif 
En vacances pour l’hiver!  

 
b) Semaine des enseignants – préparation du déjeuner 

Plusieurs lots offerts en commandite  
6h30 à 10h00 
Les enseignants seront présents de 7h45 à 9h00. 
38 parents se sont portés volontaires pour offrir des plats cuisinés.  
 

c) Comité environnement 
M. Alexandre Richard présente les points suivants :  
- Rencontre du 5 février (prise de connaissance des dossiers – document laissé par 
Mme Julie Turcotte)  
- Comité : Alexandre (parent), Véronique (parent), Monique (TES) et Marie-Elen 
(directrice adjointe) 
- Rencontre en mars pour prochaines initiatives 
- Projet Fonds Verts à compléter  
- Proposition : journée 0 déchet  

 
6. Les prochaines activités 

a) Carnaval 
28 février 2019 – Chocolat chaud  

 
7. Varia 

a) Semaine service de garde 
À venir le mois prochain 

 
b) Kermesse 

À venir le mois prochain  
 

c) BBQ 
5 juin 2019 – à réserver M&M 
 

d) Activités parascolaires pour 2019  
Matin et midi  



Sondage pour vérifier l’intérêt des familles  
Présenter l’offre de services aux membres OPP  

 
8. Levée de l’assemblée à 20h00  


