
 

Procès-verbal 
Organisme de participation des parents 

École des Deux-Ruisseaux 
Le lundi 11 janvier 2021 

18h30 à 20h30 

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

Guitard, Olivier Caron, Titus Cristea, Nicolas Stievenard, Cédric Ménard 
 

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

 

3. Mot de la direction et de la présidence : 
 

- Déroulement des 6 journées en virtuelle 
- Masque pour tous sauf au préscolaire 
- Basculer en virtuel (portable et IPAD). On est prêt! 
- Bôsapin (835$) 
- Distribution des cadeaux dans 3 familles avant Noël (refaire la même procédure?  

Relancer les parents plus souvent par courriel avec un sondage, se prendre plus à 
l’avance) 

-    
 

4. Suivi des comités 
a. Comité transport actif (Tanya) 

Semaine du transport actif (mai), défi « Active tes pieds » à regarder 
b. Comité environnement (Alexandre)  
c. Comité bibliothèque (Olivier) 

Réparation de livres en cours 
d. Comité décoration bibliothèque (Janie) 
e. Comité sécurité-pistes de solutions pour la sortie des classes 

Peu de réponses au Doodle, envoie de bons comportements attendus à 
tous les parents par courriel, rencontre avec le policier éducateur (17 
décembre) pour discuter des enjeux de sécurité autour de l’école 

 



5. Activités à venir 
a. Lego (à venir) 
b. Semaine des enseignants (1er au 5 février) 

Forms avec des mots beaux pour les profs + envoie d’une carte générale 
à chaque prof (Judith, Tanya et Cédric).  Envoyer la liste des courriels aux 
membres impliqués et préparation d’un modèle de carte par Éloïse 

c. Carnaval-chocolat chaud (25 février) 
Envoie du sondage pour bénévoles au début février (demi-journée ou 
journée complète, voir avec Jean-François la formule de la journée, 
nombre de grands thermos (2 + celui de Nicolas), déjà achetés 7 
contenants de poudre pour le chocolat chaud) 

 
6. Varia 

a. Prochaine rencontre pour organisation du carnaval (15 février) 
b. Achat d’une carte pour Marie-Elen pour la venue du nouveau bébé 

 
7. Levée de l’assemblée à 19h43 

 

 

 


