
 

Procès-verbal 
Organisme de participation des parents 

École des Deux-Ruisseaux 
Le lundi 7 décembre 2020 

18h30 à 20h30 

 
1. Présence et ouverture de la séance : Vickie Gravelle, Judith Santerre, Mireille 

Akpo, Tanya Guitard, Olivier Caron, Valérie Bernier, Titus Cristea, Cédric Ménard, 
Alain Henrion, Véronique F 

 

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

 

3. Mot de la direction et de la présidence : 
Direction :  
- Pas de nouveau cas depuis le 10 septembre 
- Préparation des 4 jours d’enseignement virtuel (formations, planification, 

prêt d’appareil, SDG d’urgence, …) 
- Cueillette des denrées non-périssables (belle générosité) 
- Fin d’étape :  22 décembre 
- Semaine thématique:  14 au 16 décembre 
- Spectacle virtuel Mystéric:  16 décembre 

 
Conseil d’établissement : 

- CSSPO a présenté un plan de match pour l’ouverture des nouvelles écoles. 
- Ajout dans l’équipe du CÉ :  Nathalie Tifau (comité EHDAA) et Mathieu 

(représentant de la communauté) 
- Nouvel aménagement dans la cour d’école (poteau ballon-poire et terrain de 

soccer) 
 

4. Suivi des comités 
a. Comité transport actif (Tanya) :  TrottiBus toujours reporté.  Concours 

Active tes pieds (mars-avril) de la Société Canadienne du cancer.  
Semaine du transport actif en mai.  Tanya va se renseigner. 



 
b. Comité environnement (Alexandre) : Hibernation de la cour d’école.  

Merci à tous ceux qui ont participé.  Au printemps, il y aura 4-5 arbres à 
planter.   Asphaltage ???  Pesée des déchets 4 décembre. 

 
 

c. Comité bibliothèque (Olivier) :  Formation de réparation annulée pour le 
moment.  Olivier est venu chercher des livres à réparer.  Véronique F. et 
Jani Lalonde … déjà formées pour la réparation des livres.  Le classement 
des livres se passe bien pour le moment. 
 

d. Comité décoration bibliothèque (Janie) : 
 

 
e. Comité sécurité-pistes de solutions pour la sortie des classes :  Remue-

méninge sur les comportements attendus pour la sécurité de l’école.  Le 
CÉ est prêt à nous appuyer dans notre démarche.  Judith va aller relancer 
les parents qui étaient intéressés à cet aspect.  Tanya propose de faire un 
Doodle avec des disponibilités.  Judith va envoyer des dates en janvier 
vers 16h pour des moments de sensibilisation pour la sécurité. 
 

 

5. Activités à venir 
a. Lego  
b. Noel/Dons:  livraison 17-18-21 et 22 décembre.  Répartition des cadeaux 

pour les 5 enfants en besoin.  Les parents viendront porter les cadeaux 
emballés au secrétariat. 

c. Carnaval-chocolat chaud :  En attende du chocolat chaud en spécial au 
Costco. 

d. Semaine des enseignants (1er au 5 février) :  Carte virtuelle pour les 
enseignants.  Relancer Hendrick pour avoir les infos.  Il faut que le projet 
soit mis en branle à la mi-janvier.  Il faut s’informer pour les coûts.  Infos 
à venir. 

 
6. Varia 

a. Campagne de financement Bôsapin :  Victime de leur popularité! 
b. Prochaine rencontre : 11 janvier 2021 
c. Jour du souvenir :  Chèque pour le don à venir 
d. Banc de neige près du débarcadère :  Dangereux!  Refaire une demande 

pour enlever ce banc de neige. 
 

7. Levée de l’assemblée à 19h46 
 


