
 
 
 

 
 

Réunion de l’OPP 
École des Deux-Ruisseaux 

Le lundi, 14 mars 2019 
18 h 30 à 20 h 30 

 
 
Membres présents : Tanya Guitard, Marie-Ève Ménard, Judith Santerre, Olivier Caron, Nicolas 
Stievenard (président), Marie-Elen Pelletier (directrice adjointe), Chantal Laberge (directrice)  
 
S’excusent de leur absence :  
  

1. Présences et ouverture de la séance 
Ouverture de l’assemblée à 18h41 
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 Chantal Laberge, direction et Mme Marie-Elen Pelletier, direction adjointe, informent 
les parents des points suivants :  
 
- Une rencontre de la commissaire, Mme Nathalie Villeneuve, du président du conseil des 

commissaires, M. Mario Crevier, s’est tenue mardi dernier pour les quatre conseils 
d’établissement du Plateau. Le sujet de cette rencontre était la construction de l’école 
secondaire 041 et des points de discussion avec la Ville de Gatineau. Il a été entendu 
qu’une lettre et qu’une pétition circulent dans la communauté. Lors de cette rencontre, 
des parents ont aussi mentionné assurer leur présence au conseil municipal mardi 
prochain.  
 

- Un suivi a été fait avec le traiteur, Mazzalo. Ce dernier est en démarche active pour 
assurer une transition vers des contenants et des emballages compostables. Un cahier 
de charge sera préparé pour la prochaine soumission et il sera nécessaire de considérer 
l’enjeu environnemental.  

 
- Année scolaire 2019-2020 : l’année débute avec une semaine complète de journées 

pédagogiques (semaine du 26 aout). La collaboration avec Dimension sportive et 
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culturelle permettra à l’école d’offrir un camp de jour. 120 places sont disponibles pour 
tous les élèves qui fréquenteront l’école en 2019-2020.  

 
 

M. Nicolas Stievenard, président, remercie pour toutes les contributions de parents pour le 
déjeuner! Un franc succès!  
 
 
Des parents soulèvent l’impact positif de la semaine de la bienveillance (semaine du 25 
février) ainsi que le message innovateur concernant la sécurité aux abords de l’école.  
 

 

 
4. Compte rendu  

a) Saint Valentin 
Courrier du cœur  
Activité « On s’habille en blanc, rouge et rose » 
 

b) Dîner pizza 
Prochain diner 20 mars 
Le calendrier se trouve sur le site Internet de l’école 

 
c) Remerciement partenaires commanditaires   

Tous les enseignants ont reçu un cadeau pour la semaine des enseignants 
Une lettre sera envoyée à tous les donateurs  
 

 
5. Mise à jour  

a) Comité transport actif 
Recrutement via kiosque au service de garde (pancarte, matériel, portable)  
Date à confirmer – mi-avril 
Retour prévu du Trottibus après Pâques  

 
b) Comité environnement 

Rencontre mardi prochain  
 

c) Comité bibliothèque & décoration 
Décoration du printemps à venir  
Mi-avril  
 
208 nouveaux livres sont arrivés  
Une affiche annonce l’arrivée des livres et ils sont disposés stratégiquement 
 
 
 
 

 



6. Les prochaines activités 
a) Carnaval – Chocolat chaud 

Explications de la remise au 21 mars  
Recherche de bénévoles va bon train 
À la recherche de bénévoles pour chocolat chaud  

 
b) Semaine du service de garde 

13 au 19 mai  
Thème « La garde scolaire s’affiche! » 
À déterminer en avril  

 
 

7. Varia 
a) Kermesse 

20 juin  
Location de machine (déterminer en avril)  
Commandite de glace (Nicolas) 
 
 

b) BBQ – Le 5 juin 2019 
M&M Réservé  
Prix négocié pour les menu (même prix que l’an passé) 
Valider en avril les quantités d’items à acheter  
Minimum 30 bénévoles nécessaires  
8 glacières nécessaires + Vérifier papier hot-dog  
Marie-Eve et Judith : Décompte à faire dans l’armoire  
Nicolas : épicerie, glace  
Prévoir comité environnement pour tri des déchets  
 
 

8. Levée de l’assemblée à 20h30  
2 avril   


