
 
 

 
 
 

Réunion de l’OPP 
École des Deux-Ruisseaux 
Le jeudi 1er octobre 2020 

18h30 à 20h30 

 
Membres présents : Titus Cristea, Tanya Guitard, Judith Santerre, Nicolas Stievenard, Hendrick Parisien, Jani 
Lalonde, Vickie Gravelle (directrice ajointe), Mélanie Ladouceur,  Cédric Ménard, Jonathan Brulotte, Marie-Odile 
Rozon,  Olivier Caron et  Valérie Bernier 
  

1. Présences et ouverture de la séance 
Ouverture de l’assemblée à 18h37 
Mme Judith Santerre souhaite la bienvenue aux membres présents. Présentation de tous les membres. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Olivier Caron  
Adopté à l’unanimité  

 
3. Mot de la direction et du président 

 
Mme Vickie Gravelle, directrice adjointe, présente les points suivants :  

- Rentrée scolaire : 33 classes, près de 100 membres du personnel, 724 élèves 
- Nouvelle réalité – retour à une normalité pour les élèves 
- Toute l’équipe est en mode solution! 
- Photos scolaires : 15 et 16 septembre dernier, 4 parents bénévoles, épreuves remises 

aujourd’hui.  Reprise pour le groupe qui a été confiné. 
- Sondage OPP : 66 répondants 
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Les activités de l’an passé se sont terminées abruptement.  L’OPP est une équipe 
dynamique.   
 
Objectif pour 2020-2021 Trouver des activités différemment en respectant les mesures 
sanitaires. 
 
Rapport annuel 2019-2020 : 
Reconduire l’objectif de sécurité aux abords de l’école surtout que maintenant il y a plus 
de marcheurs. 
 
 

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

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

 

Bibliothèque (départ de Monique Deschamps): Il faudra des gens pour réparer les 
livres.  Le CSSPO offrira une formation de 2 hrs à quelques parents.  Où est le 
matériel pour la réparation? Objectifs :   Les nouveaux livres à protéger et les livres à 
réparer.  (Valérie et Mélanie donnent leur nom comme bénévole) 
 
Décoration bibliothèque :  À attendre pour le moment.  Si certains profs sont 
intéressés, ils pourraient décorer la biblio pour chacune des saisons (entrepôt à côté 
de la bibliothèque) 
 
Transport actif (Tanya Guitard) : OK de la société Canadienne du cancer pour la 
reprise des activités pour le Trottibus.  Envoie du Form.  Lancer l’inscription pour les 
différents trajets si nous avons suffisamment de parents-marcheurs. Peut-être relancer 
la demande de parents bénévoles. 
 
Environnement / cour d’école : arrosage estival des plates-bandes, protection des 
arbres avant l’hiver… à prévoir 

 
Comité sécurité : Rue Tropique, il faudrait une interdiction d’arrêt.  Inquiétude :  plus 
de marcheurs cette année.  Sécurité extérieure en lien avec la Covid.  Cédric et 
Jonathan vont réfléchir à cette problématique.  

 
 

- Présentation des activités : 

 Photos scolaire (4 parents) 

 Halloween (pas besoin de parent pour cette fête) 

 Jour du souvenir (articles de promotion, pas de présentation dans les classes) 
Cédric commandera le matériel et il sera distribué dans les pigeonniers des 
classes intéressées 

 Semaine des enseignants et semaine du service de garde : il faudra réinventer 
la formule.   



 Carnaval … à suivre (barbe à papa ??) 

 Kermesse … à suivre 

 BBQ… à suivre 
     Concours de créativité Lego (Il faudra y réfléchir car les enseignants veulent 

prioriser les apprentissages des savoirs essentiels) 
     Offrir un présent de remerciement à Mme Monique pour son départ 
  Cadeaux ou paniers pour les familles en besoin (consultation auprès des 

enseignants 
 
 

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

Coprésidence : Judith Santerre Blanchard  
Vice-présidence : Olivier Caron  
Secrétaire :  Vickie Gravelle 
Proposition : chaque activité aura un responsable  
 
 

 

6. Organisation du calendrier 2019-2020. 
 

- Les dates et heures des réunions : Premier lundi de chaque mois de18h30 à 20h30 
- Rencontres virtuelles 
- Prochaine rencontre 2 novembre 2020 

 
 

5.   Activités à venir 
 

 
- Jour du souvenir  

11 novembre 2020 
articles à commander (Cédric) 
 

- Cadeaux et paniers pour les familles en besoin 
 

 
- Campagne de financement :  Tupperware.  Le montant récolté pourrait être utilisé pour offrir des 

cadeaux aux enseignants pour la semaine des enseignants.  À réfléchir! 
 
 

 

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 
 BoSapin 
 Possibilité de vente de Tupperware 



 
- ODJ :  Envoie de l’ordre du jour à tous une semaine avant la rencontre avec un encadré qui 

explique que les rencontres auront lieu en virtuelle.  Ajout du lien de la rencontre dans les 
actualités de la page web quelques jours avant la rencontre. 

 
 
 Levée de l’assemblée à 19 :51 
 


