École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec) J9J 3V2
Téléphone : 819-771-1472 Télécopieur : 819-771-3805

http://www.cspo.qc.ca/ecole/ruisseaux

Réunion de l’OPP
École des Deux-Ruisseaux
Le lundi, 6 mai
18h30 à 20h30
Membres présents : Titus Cristea, Tanya Guitard, Alain Henrion, Olivier Caron, Alexandre Richard,
Judith Santerre, Jani Lalonde, Monique Deschamps, Amélie Clément, Nathalie Villeneuve
(commissaire), 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 Olivier Caron
Adopté à l’unanimité
3. Mot de la direction et du président
M. Nicolas Stievenard, président OPP, présente Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
secteur Plateau depuis 2014.
Mme Villeneuve présente les grands travaux à venir : écoles 036 et 041. Elle présente son
engagement au sein des différents comités. Un parent questionne sur l’amélioration de la
cour d’école et son financement. Une préoccupation est nommée quant au projet
d’asphaltage déjà prévu l’an dernier.
Mme Villeneuve mentionne que 036 ouvrira en 2020-2021 et que 041 ouvrira en 2021-2022
Les élèves de l’École des Deux-Ruisseaux ne devraient pas être dans le bassin de cette
école. Elle mentionne aussi que c’est le ministère qui accorde les fonds en fonction des
données. Mme Villeneuve informe que les bassisn des écoles secondaires sera à refaire
incessamment compte tenu de l’ouverture des écoles 040 et 041. La consultation des
bassins primaire du Plateau (prévue en avril dernier) sera menée dans les prochaines
années lorsqu’il y aura impact sur notre bassin (2021-2022).
Mme Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe, présente les informations suivantes :
- Prix du bénévole : OPP des Deux-Ruisseaux. Merci à tous les parents engagés.
- Mois de mai bien rempli : Choralies, Semaine de l’environnement, Semaine des
sciences, spectacle son et lumière, conférence Dre Nadia
- Évaluations MEES, CSPO et locales à compter du 23 mai.

M. Nicolas Stievenard, présente les informations suivantes :
- avant-dernière rencontre OPP!
- 3 grosses activités à venir!
- Prochaine rencontre OPP 3 juin
4. Compte rendu
a) Divers activités
- Tournage de l’émission Vite, pas vite! Elle sera diffusée à l’hiver 2020.
- Activité des Débrouillards, préscolaire
- Sortie au musée canadien de l’histoire, 3e année
5. Mise à jour
a) Comité transport actif
Ganymède Ouest/Andromède – vélobus (jeudi)
Londres/Naples – trottibus (mardi, mercredi, vendredi) – heure service de garde
Brigadiers juvéniles actifs
SUIVIS :
Besoin d’enfants ! ;) Envoi courriel par adresse
Suivi SdG pour passer par la cour
b) Comité environnement / cour d’école
Bruno Cyr, enseignant en éducation physique, présente les corvées à venir en vue de
maintenir un état convenable
o Raclage près des structures pour récupérer les copeaux
o Raclage près du carré du sable + étendre le sable
o Enlever les clôtures à neige
o Mesure d’atténuation de boue – beaux copeaux
À venir :
o Ajout d’une remise pour comptoir de près d’équipements
o Asphaltage
o Ajout de ballon-poires
Alexandre Richard, parent membre du comité environnement, présente les points de
discussion de la dernière rencontre environnement :
o Corvée de printemps à faire (enlever tuteur, grillage, abri)
o Tous les arbres sont en vie
o Arbre au milieu – branche à couper (spécialiste)
Fonds verts :
o Plates-bandes avant
o 1000$ si 85% de survie

Arrosage :
o Pas besoin d’arrosage des arbres cet été (adaptation, bon état)
o Sac d’arrosage au besoin
o Plates-bandes avant
Semaine de l’environnement
o Merci à Mme Monique!
SUIVIS :
Comité environnement – contrat d’entretien (qu’est-ce qui est inclus ou non)
Clé du cabanon + eau : à voir avec Monique
c) Comité bibliothèque & décoration
Décoration du printemps! Wow!
Inventaire en juin – voir livres endommagés ou à retirer
d) Comité sécurité
Stationnement – matin et soir – besoin de rappels pour les utilisateurs / Syndrome de
la porte
Blitz de sensibilisation à venir (Olivier Caron)
Comptage du transport actif – de retour en 2019-2020
SUIVI :
Service de garde – vérification (suivi)
6. Les prochaines activités
a) Semaine du service de garde
Déjeuner vendredi matin 17 mai (Alain, Titus, Olivier, Cédric, Amélie)
13 au 17 mai 2019
Tirage au sort (Olivier) – 25 lots restants
Même formule (menu Alain, Google Doc pour que tu voies ce que les autres
apportent + affiche au Service de Garde)
Lundi 13 mai
- Invitation par la Direction à mettre la boite pour les messages
Mardi 14 mai
- Message lu par un élève à l'intercom (composé par parents)
Mercredi 15 mai - Titus apportera les 45 fleurs et le chocolat
- Un élève remettra une fleur à son éducatrice/éducateur lors du repas du midi
- Chocolat pour la réunion du personnel

Jeudi 16 mai
- La Direction passe un message de rappel pour le déjeuner de vendredi
Vendredi 17 mai
- Déjeuner + tirage
Olivier se chargera du tirage des lots
Personnes présentent pour le déjeuner: Alain, Titus, Olivier, Amélie, Cédric et Judith
SUIVI :
Nom pour tirage
Factures à venir – suivi AGBU
b) BBQ – Le 05 juin 2019
M&M : OK
Toutes les denrées (breuvage, chips, barbe à papa) : OK
Glacières : OK
Inventaire de ce qui reste : fait
Bénévoles : il en manque quelques-uns encore…
Affiche pour ingrédients pour BBQ (Nicolas)
Mascotte + accompagnateur
Glacière à l’OPP du 3 juin
Plan Pluie : gym
SUIVI :
Marie-Elen : bénévoles 6e année (6), suivi au personnel, bac compost – bac recyclage, tables –
assignation pour aider en PM, tablier bénévoles, Marie-Eve (factures), système de son (Bruno), 4
fonds de caisse, seau + guenille, frigo à libérer la veille, Marie-Eve pour soirée (compter)
c) Kermesse
Location machine OK
Verres compostables
20 juin – besoin de 5 parents bénévoles
Glace et glacière
7. Varia
8. Levée de l’assemblée
Prochaine rencontre 3 juin

