
 
 

 
 
 

Réunion de l’OPP 
École des Deux-Ruisseaux 

Le lundi, 23 septembre 2019  
18h30 à 20h30 

 
Membres présents : Titus Cristea, Monique Deschamps, Tanya Guitard, Amélie Clément, Judith Santerre, Cédric 
Ménard, Alexandre Richard, Chantal Laberge (directrice), Marie-Eve Ménard, Nicolas Stievenard, Hendrick Parisien, 
Jani Lalonde, Marie-Elen Pelletier (directrice ajointe)  
  

1. Présences et ouverture de la séance 
Ouverture de l’assemblée à 18h31 
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, directrice adjointe, présente les points suivants :  
- Rentrée scolaire : 33 classes, près de 100 membres du personnel, 788 élèves 
- Stationnement fermé  
- Réparation du mur intérieur et extérieur débutée 23 septembre  
- Photos scolaires : 17 et 18 septembre dernier, 4/5 parents bénévoles, épreuves 

remises aujourd’hui ou demain aux élèves 
- Marche pour la grève climatique 27 septembre : quelques classes participeront 

vendredi  
- Sondage OPP : 39 répondants 
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M. Nicolas Stievenard présente les points suivants :  
- Démission au poste de président OPP  
- Présentation du mandat du président OPP : prévoir 2 heures / semaine, planification 

et organisation des activités et des rencontres.  
- Rapport annuel 2018-2019 présenté à l’assemblée générale annuelle (activités OPP)  
- Présentation des membres du conseil d’établissement  

 
 

4. Définir le mandat de l’OPP pour cette année 
 

- Présentation des différents comités: bibliothèque, transport actif/sécurité, 
environnement, décoration bibliothèque :  
 

Bibliothèque (Monique Deschamps): 270 nouveaux livres, affiches pour présenter les 
nouveaux livres 
 
Décoration bibliothèque : Mélissa passera le flambeau du leadership du comité. Jani 
Lalonde se propose pour être coordonnatrice du comité.  
Prévoir échelle 
 
Transport actif (Tanya Guitard) : à venir pour le Trottibus 

 
Environnement / cour d’école (Alexandre Richard) : arrosage estival des plates-
bandes, prévoir tailles des végétaux cet automne (avant la neige), aménagement de la 
plate-bandes devant l’école à venir (Fonds Verts)  

 
Comité sécurité : questionnement sur la réouverture du stationnement  

 
 

- Présentation des activités : Photos scolaire, Halloween, Jour du souvenir, semaine 
des enseignants, semaine du service de garde, carnaval, kermesse, BBQ, concours 
de créativité : Légo etc… Un calendrier sera déployé pour coordonner le tout  

 
 
 

5. Élections d’un(e) président(e) et un(e) secrétaire et VP 
 

Coprésidence : Cédric Ménard et Judith Santerre Blanchard  
Vice-présidence : Olivier Caron  
Judith se propose pour faire le compte-rendu de l’OPP au CÉ.  
Proposition : chaque activité aura un responsable  
Discussions sur le rôle de la présidence.  
 

 

 

 



6. Organisation du calendrier 2019-2020. 
 

- Les dates et heures des réunions : Jour à définir, horaire de18h30 à 20h30 
 
4 novembre 2019 
2 décembre 2019  
Calendrier 2020 à venir  

 

5.   Activités à venir 
 

- Halloween (en attente du comité vie étudiante école) 
Marie-Eve Ménard se propose pour soutenir s’il y a des surprises à préparer comme par les 
années passées.  
 

- Jour du souvenir 
8 novembre 2019  
Coquelicots à commander 
Orateurs à prévoir 
 

 

6. Varia  
- Promouvoir page Facebook du l’OPP 

Hendrick Parisien : administrateur de la page Facebook 
Prévoir mises à jour au fur et à mesure 
 
 

- Campagne de financement 
 Mise à jour cour d’école 
 Sapin  

 
- Service de garde : longue attente 

 
 
 Levée de l’assemblée à 8h25 
 


