
 
 
 

 
 

Conseil d’établissement 2018-2019 
028 PV CE 2019-06-10 

 
 
 
 
 

Procès-verbal de la réunion du 10 juin 2019 
   
1. Préliminaires:  

1.1 Présences et ouverture de la séance 
Mme Cabana déclare la séance ouverte à 18h07.      

1.2 Vérification du Quorum 
Mme Cabana constate que le quorum est respecté.   

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté par Mme Maja Matekalo et M. Guillaume Dubé. Résolution CÉ 028 18-19-075 

1.4 Période d’intervention du public 
        Il n’y a pas de membre du public.  
 
2. Procès-verbal: 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai  
Le procès-verbal est adopté par M.Titus Cristea et M. Guillaume Dubé. Résolution CÉ 028 18-19-076 

2.2 Suivis du procès-verbal du 15 mai 2019 
Aucun suivi nécessaire. 
 

3. Mots des représentants :  
3.1 Mot de la présidente  

Mme Cabana nous remercie de notre implication.  
3.2 Mot de la commissaire (Nathalie Villeneuve) 

Les premières pelletées de terre pour les écoles 040 et 041 devraient avoir lieu cet été.  
Il y aura une consultation concernant les bassins des écoles secondaires Grande-Rivière et 040. Des 
consultations auront également lieu pour l’école 036. Les changements de bassin demeurent prévus suite à 
la construction des nouvelles écoles primaires.  
Mme Villeneuve félicite Mme Danielle Bolduc (directrice actuelle de l’école de l’Amérique Française) pour sa 
nomination à la direction de la future école 040. Il y aura une révision de la Politique sur la gestion des 
surplus. 
Mme Villeneuve mentionne avoir participé à la remise du Prix du commissaire. 
Mont-Bleu : une rénovation est suggérée par la CSPO considérant l’intégrité de la structure, donc la 
réouverture pourrait être en 2020. Nous demeurons en attente d’une réponse du MESS.  

Membres du conseil d’établissement présents:  

Sabrina Bertrand, parent Bruno Cyr, enseignant 
Mélanie Cabana, parent Sophie Lefebvre, enseignante  
Titus Cristea, parent Annie Pilotte, enseignante 
Guillaume Dubé, parent Maja Matekalo, responsable service de garde 
Annie Verville, parent  
 Mme Chantal Laberge, directrice 

 Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe 
 Nathalie Villeneuve, commissaire 

Absences: Autres représentants présents : 

Jonathan Boisvert, rep. EHDAA Judith Santerre-B., rep. OPP, secrétaire  

Claire Lacelle, représentante personnel de soutien Nicolas Stievenard, rep. OPP 
 

École des Deux-Ruisseaux 
 278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2 

 Téléphone : (819) 771-1472 Télécopieur : (819) 771-3805 

 

 

 

 

 

 



 
3.3 Mot du représentant au comité EHDAA (Jonathan Boisvert) 

Les troubles d’anxiété, le budget et la distribution des ressources ont été abordés dans les dernières 
rencontres. Il existe un TED talk très intéressant sur la Dyspraxie et trouble d’apprentissage, le lien pourra 
être diffusé.  

3.4 Mot du représentant au comité de parents (Guillaume Dubé) 
La rencontre aura lieu le 18 juin et un résumé sera transmis par courriel. 

3.5 Mot du représentant de l’OPP (Nicolas Stievenard et Titus Cristea) 
Le BBQ fut un succès. Tout a été vendu malgré la pluie et l’ajout de denrées.  Il y a eu un profit de 2000$ 
dont profitera les élèves de l’école.  

3.6 Mot des représentants de la communauté (aucun représentant) 
 

4. Items permanents - État de la situation et suivi : 
4.1 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence – Mise-à jour mensuelle  
9 évènements recensés depuis le début de l’année (5 agressions physiques, 4 agressions verbales). Ces 
évènements sont principalement sur le chemin pour se rendre à l’école et dans la cour d’école. La cible dans le 
projet éducatif est de 5 évènements annuels. Il sera intéressant de noter s’il y a des récidives suite à nos 
interventions. Le plan de lutte sera renouvelé l’an prochain.    

 
5. Mot du personnel:          

5.1 Mot de la directrice          
5.1.1 Assemblée générale 2019 (proposition 10 septembre 2019) 

L’AGA aura lieu le 10 septembre à 18h30. Le mécanisme de vote pourra être précisé dans les 
documents de régie interne. Le CE pourra entreprendre ses rencontres en septembre par la 
suite.  

5.1.2 Horaire 2019-2020 
En raison de la prolongation des récréations, l’école terminera à 15h48. 

5.1.3 Informations 

 La conférence de Dre Nadia aura lieu ce mercredi 12 juin.  

 Collision avec le mur du gymnase à 14h20 vendredi le 7 juin. Le mur devra être refait 
car la structure est compromise selon les premiers constats des ingénieurs. Un accès 
au ½ gym situé à l’arrière de l’école a été approuvé. Les activités en soirée et les camps 
de jour pourraient être compromis cet été.  

 La fête des finissants aura lieu dans le ½ gymnase, il y aura donc une restriction à 2 
invités par élève.  

5.2 Mot du personnel 
Chaque niveau aura une sortie de fin d’année. L’accueil du préscolaire aura lieu le 14 et le 17 juin. Monsieur 
Bruno souligne que les mesures de sécurité sont bien respectées lors d’activités au parc central et qu’une 
suspension des activités du chantier de construction est offerte pour permettre les déplacements 
sécuritaires.         

5.3 Mot de la représentante du service de garde       
Le 17 juin aura lieu la dernière journée pédagogique. Il s’agit du dernier CE de Mme Maja à l’école des Deux-
Ruisseaux qui quitte pour un autre mandat.  
 

6. Fonctionnement :     
6.1 Budget du CÉ 

Le budget est présenté par Mme Chantal Laberge. Les dernières factures devront être apportées cette 
semaine au plus tard.  Le budget est adopté par M. Bruno Cyr et Mme Maja Matekalo. Résolution CÉ 028 
18-19-077  

  



7. Dossiers: 
7.1 Liste des effets scolaires préscolaire et primaire 2019-2020 

La pâte à modeler est retirée de la liste et sera fournie par l’école. Le document est adopté par M. Bruno Cyr 
et Mme Annie Pilotte. Résolution CÉ 028 18-19-078 

7.2 Frais demandés aux parents 2019-2020  
Les frais obligatoires et facultatifs sont maintenant dissociés. Le document est adopté par Mme Annie 
Verville et Mme Sabrina Bertrand. Résolution CÉ 028 18-19-079 

7.3 Rapport annuel 2018-2019  
Une ébauche sera acheminée et pourra être approuvée par courriel afin de pouvoir le présenter à l’AGA en 
septembre 2019. 

7.4 Modification des règles à la régie interne  
Il est proposé de se doter d’un mécanisme de vote pour l’AGA. Les trois noms devront apparaître sur le 
même coupon, ce qui empêchera de nominer plus d’une fois la même personne.  La proposition est adoptée 
par  Mme Mélanie Cabana et Mme Sabrina Bertrand.   Résolution CÉ 028 18-19-080 
    

8. Varia 
Il est convenu que les cours d’éducation à la sexualité seront dorénavant offerts à l’extérieur des périodes 
d’examens. 
      

9. Correspondance   
Aucune correspondance 
 

10. Levée de la séance (prévue pour 20h30)  
Proposée par Mme Cabana à 7h03. Résolution CÉ 028 18-19-081 

La présidente, Mélanie Cabana 
La directrice, Chantal Laberge 

 
              
  

  
 

 
 

 


