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Procès-verbal de la réunion du 10 février 2021 

 
1. Préliminaires :         

1.1 Présences et ouverture de la séance 
M. Dubé déclare la séance ouverte à 18h32.      

1.2 Vérification du Quorum 
M. Dubé constate que le quorum est respecté. 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté avec modification mineure par M. Julie Leblanc et secondée par M. Guillaume 
Dubé.         Résolution CÉ 028 20-21-042 

1.4 Parole du public 
Aucun membre du public.  
 

2. Procès-verbal : 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.     Résolution CÉ 028 20-21-043 
2.2 Suivis du procès-verbal du 9 décembre 2020 

Les suivis seront abordés à l’ordre du jour.  
 

3. Mot des représentants 
3.1 Mot du président 

M. Dubé achemine quelques questions en lien avec les capsules de formation qui devaient être visionnées.  
3.2 Mot de la direction 

 Carnaval : aura lieu les 25 et 26 février, l’école ne sollicitera pas le support de parents bénévoles 
cette année. Une surprise est à confirmer ! 

 Inscription au préscolaire : les inscriptions se poursuivent par rendez-vous   

 Lϋ : jeu interactif très apprécié, sera également disponible l’an prochain 

 Pondération des bulletins : 1ère étape 35% et 2e étape 65% 

Membres du conseil d’établissement présents:  

Sabrina Bertrand, parent Chantal Laberge, directrice  

Jonathan Brulotte, parent Bruno Cyr, enseignant 
Titus Cristea, parent Julie Leblanc, enseignante 
Guillaume Dubé, parent Sophie Lefebvre, enseignante 
Alain Henrion, parent Annie Pilotte, enseignante 
Nicolas Stievenard, parent Jérémie Gauthier, TES, personnel de soutien 

  

Autres représentants présents  Absences 

Judith Santerre-Blanchard, présidence OPP, 
secrétaire 

Hugo Riopel, enseignant anglais 

Nathalie Thiffault, représentante EHDAA Josée Bolduc, responsable du service de garde 

Mathieu Nerbonne Lachaine, DG Fabrique mobile, 
représentant de la communauté 
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 Résultats du 1er bulletin : les moyennes demeurent très bonnes et les taux de réussite très élevés à 
notre école. Le projet éducatif vise davantage la réduction de l’écart entre les garçons et les filles, 
cet écart est essentiellement stable depuis l’an dernier.  

3.3 Mot du représentant du comité de parent 
M. Brulotte résume la dernière rencontre. Le rapport annuel fut présenté, il est disponible sur le site web. 
Des discussions ont eu lieu quant aux futures écoles, à la ventilation, aux critères de fermeture des 
établissements et aux modifications du service dineur. Les bons coups des différentes écoles ont été 
mentionnés : le jeu interactif Lϋ est soumis pour notre part.  

3.4 Mot du représentant OPP 

 Sécurité : les périodes de sensibilisation ont été abandonnées pour l’instant, faute de participation. 
Un document sur les comportements attendus a toutefois été remis à l’école et pourra être acheminé 
aux parents.  

 Semaine des enseignants : Les parents ont offert des mots de remerciement via le Google Form.  

 Carnaval : se déroulera en bulle-classe et l’école ne sollicitera pas de parent bénévole.  

 Activités à venir : semaine de reconnaissance du personnel de soutien/SDG, semaine du transport 
actif 

3.5 Mot du représentant du comité EHDAA 
Mme Thiffault résume les thèmes de la dernière rencontre.  

 Prix Rachel Patry : 1 seule candidature, relance auprès des écoles 

 Discussions quant aux classes spécialisées.  

 Création d’un sous-comité sur les communications pour faire un meilleur relai vers les parents et 
faire connaitre le comité EHDAA 

3.6 Mot du représentant de la communauté 
M.Mathieu Nerbonne Lachaine, DG de la Fabrique mobile de l’Outaouais  
Bon coup : les activités en personnes demeurent en suspens, mais la Fabrique a reçu le support des pôles 
en enseignement supérieur pour le maintien de leurs activités.  

3.7 Mot de la représentante du service de garde  
Lϋ utilisé lors de la journée pédagogique. 

3.8 Mot du personnel enseignant 

 Semaine des enseignants : ont apprécié les mots des parents, ont hâte de se rassembler à nouveau 
pour le déjeuner l’an prochain 

 Le support des parents a été apprécié lors de l’école à la maison et l’utilisation du TEAMS 

 Lϋ : belle participation des élèves, jeu interactif éducatif, est déjà réservé pour l’an prochain 

 Réception du matériel pour les 2e années 
 

4. Dossiers        
4.1 COVID 

 Deux classes ont été confinées au retour des Fêtes. Les mesures sanitaires sont efficaces, il n’y a 
pas eu d’autre cas.  

 Les élèves portent leurs masques assidûment.  

 Les formations informatiques aux enseignants se poursuivent et sont plus ciblées sur les besoins.  

 Comme il y a peu d’activités parascolaires, beaucoup de temps est consacré au niveau académique.  

 L’évaluation de la ventilation aura lieu vendredi le 12 février.  
4.2 Traiteur  

Il est possible de renouveler une 3e et dernière année sans aller en appel d’offre. Il y a de bons commentaires 
sur le traiteur actuel. MM Bruno Cyr et Alain Henrion proposent de reconduire Le Villageois.   
          Résolution CÉ 028 20-21-044  

  



4.3 Mesures protégées 
Mme Laberge présente les budgets. 
Le conseil d’Établissement de l’École des Deux-Ruisseaux confirme que les sommes ont été reçues pour 
les mesures protégées et le déploiement de ces mesures à l’école. La résolution est proposée par 
M.Guillaume Dubé et appuyée par M. Bruno Cyr.     Résolution CÉ 028 20-21-045 

4.4 Grille-matières 2021-2022 
Présentation de la répartition des heures de cours par matières, les proportions sont inchangées par rapport 
aux années précédentes. Les grilles sont approuvées par MM.  Bruno Cyr et Nicolas Stievenard. 
          Résolution CÉ 028 20-21-046 

4.5 Formation obligatoire CÉ 
Les 5 premières capsules ont été acheminées. Les suivantes seront acheminées en mars.   

4.6 Sécurité devant l’école, signalisation 
Suite à la rencontre du 17 décembre avec le policier-éducateur, les solutions proposées seraient l’ajout d’une 
section de trottoir sur Nébuleuse (entre Europe et Tropique), un stationnement 15 minutes devant l’école et 
une interdiction de stationnement devant l’école, direction EST.  Le CÉ et l’OPP ne favorise pas cette 
dernière proposition qui ne ferait que déplacer le problème. Les enseignants et parents ont besoin de ces 
espaces de stationnement. Tous conviennent que la présence policière favorise les bons comportements. Il 
est demandé d’appeler le 311 si des éléments de sécurité sont notés.  

4.7 Achat de vélos 
Un tableau comparatif des différentes soumissions est présenté. 4 boutiques locales ont été sollicitées afin 
d’offrir un service après-vente. L’École du Plateau a eu une bonne expérience avec Vélozophie pour un 
achat semblable. L’entrepôt adjacent au gymnase avec accès extérieur pourra accueillir les vélos. Les élèves 
pourront être impliqués dans l’entretien. MM Nicolas Stievenard et Alain Henrion approuvent la soumission 
la plus basse répondant aux critères, soit Vélozophie.   Résolution CÉ 028 20-21-047 

4.8 Projet éducatif 
Différentes discussions préliminaires entre les parents intéressés à s’impliquer ont eu lieu. Une rencontre 
plus formelle pourrait avoir lieu après la semaine de relâche.  
    

5. Budget et fonctionnement du CÉ 
5.1 Budget de fonctionnement du CÉ - mise à jour mensuelle-projets 

Mme Laberge présente la mise à jour du budget : 

 Diner pizza : ajout de 40 pizzas par diner.  

 Bosapin : 835$ en financement, malgré la pénurie de produits 
 

6. Varia  

 Une approbation par courriel sera faite pour les demandes de brigadier adulte, advenant l’annulation de la 
rencontre de mars.  

 M. Bruno rapporte une situation avec la patinoire sur le terrain de la Ville et les échanges requis en lien 
avec la coulée de glace sur les zones de glisse. La situation est maintenant rétablie.  

    
7. Correspondance 

Aucune correspondance.  
 

8. Levée de la séance 
Mme Julie Leblanc et M.Titus Cristea proposent la levée de l’assemblée à 20h24. Résolution CÉ 028 20-21-048 

 
 
 
Le président, Guillaume Dubé 

    La directrice, Chantal Laberge 


