Ordre du jour
Organisme de participation des parents
École des Deux-Ruisseaux
Le lundi 2 novembre 2020
18h30 à 20h30
Membres présents : Titus Cristea, Tanya Guitard, Judith Santerre, Hendrick Parisien, Janie
Lalonde, Vickie Gravelle (directrice ajointe), Cédric Ménard, Valérie Bernier, Mireille Akpo et
Eliza

1. Présence et ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblé à 18h40
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Olivier Caron - Adopté à l’unanimité

3. Mot de la direction et de la présidence
- Surveillance policière devant l’école pour 30 jours (appel 311)
- Campagne de financement Bôsapin (début le 29 octobre)
- Sorties des élèves : difficile la distanciation de 2m
- Robotique : Signalisation des intérêts fin octobre + achats plus tard par le
CSSPO
- Laboratoire créatif : signalisation des intérêts (décembre) + achats plus tard
par le CSSPO
- 3 nouvelles journées pédagogiques
a. Mandat OPP 2020-2021 (ajout du contexte de la pandémie, mettre à la
couleur du jour, description des différents comités). Il sera modifié sur
notre page web.
b. Conseil d’établissement (midi-actif, dîner pizza, Bôsapin, mesures Covid
zone rouge, utilisation grandissante des plateformes numériques,
salutation face à la robotique et au labo créatif)
4. Suivi des comités
a. Comité transport actif (TrottiBus-Tanya) : pas de Trottibus pour
l’automne, à revoir au printemps. Comment valoriser le transport actif

b.

c.

d.
e.

chez les enfants (ex. : cubes-énergie) ce printemps? Support à vélo à
venir au printemps.
7 au 11 mai 2010 : semaine du transport actif (10 mai 2020)
Comité environnement (Alexandre) : Poteaux à neige (w-e du 7-8
novembre). Nous sommes écoles éco-citoyennes, coupe des platesbandes pour l’automne, Cédric va vérifier demain et informer les
membres afin que ce soit fait ce w-e.
Comité bibliothèque (Olivier) : Réparation des livres et recouvrement
des nouveaux livres. Quelques parents intéressés! Je vais m’informer
pour la formation. Les parents pourraient venir chercher les livres à
réparer et le faire à la maison.
Comité décoration bibliothèque (Janie)
Comité sécurité-pistes de solutions pour la sortie des classes : journée
de sensibilisation auprès des parents pour la sécurité des enfants,
consulter notre conseillère, document avec les cpts attendus devant
l’école et du côté du parc Nébuleuse et Tropique (à demander à Chantal),
appels massifs au 311 pour la sécurité des élèves, consulter les policiers
pour avoir de la documentation sur le syndrôme de la porte

5. Activités à venir
a. Jour du Souvenir (Cédric) : livrés + don à venir pour la Légion (550
autocollants et 40 coquelicots)
b. Noël/Dons: Envoie d’un Form à certaines familles afin de connaître les
besoins pour leurs enfants. Demande de l’implication des membres du
CÉ.
c. Carnaval-chocolat chaud ? Vérification de ce qui nous reste comme
chocolat chaud. S’il en manque, aller en acheter au Costco.
d. Semaine des enseignants (idées alternatives et équipe de travail) 1er au 5
février: pas de porte à porte pour trouver des cadeaux pour les profs,
vidéo pour remercier les profs (parents OPP + CÉ- montage), carte
virtuelle pour chaque prof, vérification d’un budget
6. Varia
a. Campagne de financement Bôsapin
7. Levée de l’assemblée à 20h33

