
 

 

 

Procès verbal 
Organisme de participation des parents 

École des Deux-Ruisseaux 
Le lundi 15 mars 2021 

18h30 à 20h30 
 

Membres présents : Tanya Guitard, Judith Santerre, Vickie Gravelle (directrice ajointe), Cédric Ménard, 
Jonathan Brulotte, Olivier Caron et Mireille Akpo 

 

1. Présence et ouverture de la séance 
  Ouverture de l’assemblée à 18h36 

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

3. Mot de la direction et de la présidence  
- État de la situation et clinique de dépistage (12 au 14 mars) 
- École de la vue (16 mars) 

- Nous allons passer à travers, un jour à la fois! 
 

4. Suivi des comités 
a. Comité transport actif (Tanya)  
- Défi Active tes pieds du 26 avril au 14 mai 
- But du projet :  Parcourir 6000 km 
- Inscription par l’école et ensuite, les familles peuvent s’inscrire pour comptabiliser 

les km parcourus. 

 
b. Comité environnement (Alexandre)  
- Prévoir le nettoyage de la cour au printemps (fin avril).  À planifier. 
- Prévoir l’horaire pour l’arrosage estival (Monique) 
- Voir le plan d’aménagement de la cour (arrimage entre le projet fonds vert et 

cour d’école. 
- Demander l’aide d’Alexandre pour la reddition de compte pour le projet 

Fonds vert qui a débuté en 2016. 
- Remplissage avec du paillis dans la cour d’école (Bruno) 

 



 

 

c. Comité bibliothèque (Olivier) :  Peu de livres à réparer 
 

d. Comité décoration (Janie) : Aucune décoration pour l’instant 
 

e. Comité sécurité-pistes de solutions pour la sortie des classes 
- Envoie de la fiche documentaire fait par Judith sur les comportements 

attendus et interdit autour de l’école.  Il faut attendre une accalmie dans les 
courriels afin de maximiser la réception du message sur la sécurité près de 
l’école. 

 

5. Activités à venir 
a. Semaine du service de garde et personnel de soutien (10 au 14 mai) 
-  Tirage tous les jours parmi le personnel de soutien 
- Un beau message remis à tout le personnel de soutien.   
b. Transport actif (Défi Active tes pieds) du 26 avril au 14 mai 
 

6. Varia 
a. Prochaine rencontre 
- Pas de prochaine rencontre planifiée.  Communication par courriel à savoir si 

le besoin d’une autre rencontre se fait sentir.   
- Si une autre rencontre devait avoir lieu, Vickie demande que la rencontre ne 

soit pas le lundi pour le mois de mai et de juin. 
 

7. Levée de l’assemblée à 19h17 
 

 

 


