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Procès-verbal de la réunion du 14 avril 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  

Il est proposé par M. Jonathan Brulotte, secondé par M. Bruno Cyr, de conserver les points d’information en 
fin de rencontre. Mme Laberge demande l’ajout d’un point d’approbation pour les pupitres. L’ordre du jour 
est donc adopté avec modifications mineures par Mme Annie Pilotte et appuyé par M. Guillaume Dubé.
          Résolution CÉ 028 20-21-049 

1.4 Parole du public 
Aucun membre du public.  
 

2. Procès-verbal : 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 2021  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.     Résolution CÉ 028 20-21-050 
2.2 Suivis du procès-verbal du 10 février 2021 

Suivi du point 4.7 pour l’achat de vélo : les marchands ne seront pas en mesure d’obtenir tous les vélos 
requis. L’appel d’offre sera donc refait l’an prochain. M. Bruno Cyr propose de reporter le projet à l’automne, 
secondé par Jonathan Brulotte.       Résolution CÉ 028 20-21-051 
 

3. Mot des représentants 
3.1 Mot du président 

M. Dubé remercie la direction pour les réponses rapides obtenues suite aux questionnements des parents.  
 
 

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 
 Josée Bolduc, responsable du service de garde 
  
Autres représentants présents   
Judith Santerre-Blanchard, présidence OPP, 
secrétaire 

 

Mathieu Nerbonne Lachaine, DG Fabrique mobile, 
représentant de la communauté 

 

  
Absences  
Nathalie Thiffault, représentante EHDAA  
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3.2 Mot de la direction 

 L’école à la maison amène des changements dans la façon d’enseigner et une réflexion quant aux 
priorités d’enseignement. Les 10 heures d’enseignement demandent plus de préparation qu’une 
semaine d’école en classe 

 Pourriel : les parents peuvent recevoir les courriels de l’école dans la boite de courrier indésirable 
en raison d’un changement de domaine. Pour l’instant, seule la direction a changé, mais le domaine 
sera également changé pour les enseignants éventuellement.  

 Vaccination du personnel scolaire : débute aujourd’hui 2021-04-14 
3.3 Mot du représentant du comité de parent 

La rencontre se tiendra la semaine prochaine.  
3.4 Mot du représentant OPP 

 Semaine de reconnaissance du personnel de soutien/SDG : un mot de remerciement sera acheminé 
par l’OPP, les membres du CÉ souhaitent joindre leur voix.  

 Nettoyage de la cours d’école : aura lieu en fin de semaine 
3.5 Mot du représentant du comité EHDAA 

Mme Thiffault est absente.  
3.6 Mot du représentant de la communauté 

M.Mathieu Nerbonne Lachaine, DG de la Fabrique mobile de l’Outaouais  
Les services au public sont actuellement en suspens, mais les projets sont en développement pour l’été.  

3.7 Mot de la représentante du service de garde  
Les activités sont en suspens en lien avec l’école à la maison.  

3.8 Mot du personnel enseignant 

 Carnaval : le fonctionnement et les queues de castor ont été très appréciées. L’organisation 
rigoureuse est soulignée, de même que la sécurité lors des déplacements des groupes.  

 L’enseignement à distance se déroule généralement bien. Il est plus facile avec les plus vieux, mais 
doit être entrecoupé de pauses. Il est difficile de juger du taux d’engagement des élèves lorsque les 
caméras sont fermées. 

 Les enseignants félicitent également les enfants pour leur résilience.  

 Activité cabane à sucre au 1er cycle organisée avant la semaine de relâche avec dégustation de 
sirop et eau d’érable : très apprécié.  

 L’éducation physique est difficile en mode virtuel. Les enfants, surtout les plus jeunes, n’ont pas 
l’autonomie pour aller faire du vélo ou un autre sport seul tel que demandé au secondaire.  
 

4. Dossiers        
4.1 COVID 

 Les fermetures de classe se terminent demain, le 15 avril.  

 L’école demeure en virtuel au moins jusqu’au 25 avril, tel que décrété par le gouvernement.   
4.2 Journées pédagogiques 2021-2022  

Les journées pédagogiques sont énumérées dans le guide du parent. Toutes les activités sont organisées à 
l’école et des activités se déplaceront à l’école après les Fêtes. L’approbation est proposée par Mme Sabrina 
Bertrand et appuyée par M. Bruno Cyr.      Résolution CÉ 028 20-21-052  

4.3 Règles de fonctionnement du SDG 
Mme Laberge et Mme Bolduc présentent le document. Les dates et les frais ont été changés. Les inscriptions 
du SDG se feront sur le portail cette année. L’aide aux devoirs sera offert 3 jours par semaine, une 
surveillance est offerte, il n’y a pas de révision des concepts vus en classe. Il est proposé par Nicolas 
Stievenard que les parents soient sondés quant à l’intérêt de modifier les heures d’ouverture du service de 
garde, appuyé par Jonathan Brulotte.      Résolution CÉ 028 20-21-053  
L’approbation des règles du service de garde est donc reportée à la séance extraordinaire.  
  

  



4.4 Liste des effets scolaires 
Mme Laberge présente les différences notées sur les listes d’effets scolaires. Les cahiers d’activités de 1ere, 
2e, 5e et 6e année ont changé en mathématique. Les livres seront disponibles à la Librairie du soleil. 
Un guide d’achat est également fourni aux parents pour les différents cahiers. Les listes sont approuvées 
par MM. Jonathan Brulotte et Bruno Cyr.     Résolution CÉ 028 20-21-054 

4.5 Formation obligatoire CÉ 
Les capsules ont été acheminées aux membres.  

4.6 Frais exigés aux parents  
L’adoption est reportée au mois de mai lorsque les sommes venant du ministère seront connues.  

4.7 Clientèle 2021-2022 
En date d’aujourd’hui, il y aurait 4 classes de moins au régulier, soit 29 classes. Il y aura 2 classes 
spécialisées en classe de langage qui desserviront en priorité les enfants du quartier. Il se peut qu’il y ait 
des changements en juin. Il y a encore 2 locaux disponibles.  

4.8 Brigadiers adultes 
Les suggestions ont été sondées par courriel. Les demandes de brigadiers pour les 2 entrées vers le parc 
derrière l’école ont été acheminées au Centre de service. MM Nicolas Stievenard et Bruno Cyr approuvent 
les demandes.          Résolution CÉ 028 20-21-055 

4.9 Plan d’action de l’École des Deux-Ruisseaux 
Les cibles sont en lecture et écriture, de même que la réduction des différences entre les garçons et les 
filles. Les enseignants ont révisé les moyens et demeurent essentiellement les mêmes puisqu’ils démontrent 
des résultats encourageants. L’année 2020-2021 ne peut toutefois pas être une année de référence en 
raison des chamboulements au niveau de l’enseignement et le fonctionnement dans la cour d’école. Le 
projet éducatif est prolongé jusqu’en 2023 et le dépôt du prochain document serait déposé en juin 2024.  

4.10 Camp de jour DSC  
Dimension sportive et culturelle pourrait offrir un camp à l’école des Deux-Ruisseaux. Il y avait eu beaucoup 
d’intérêt lorsqu’offert il y a 2 ans. Peu de camp de jour sont disponible durant la dernière semaine. Il proposé 
par M. Jonathan Brulotte et appuyé M. Bruno Cyr d’approuver le projet.  Résolution CÉ 028 20-21-056 

4.11 Sous-comité projet éducatif 
Jonathan Brulotte présente les travaux du comité.  

4.12 Pupitre 
La direction irait en appel d’offre en même temps que pour ceux de la nouvelle école 036 afin d’obtenir un 
prix rabais sur le volume d’achat. Le renouvellement de 400 pupitres (pupitres d’origine) est requis à Deux-
Ruisseaux. L’approbation est proposée par MM Nicolas Stievenard et Titus Cristea.    
          Résolution CÉ 028 20-21-057 
    

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, les détails seront acheminés par courriel demain.  
 

6. Varia  

 Date du CÉ exceptionnel : mardi le 20 avril à 18h30 pour constater les résultats du sondage et adopter les 
règles du SDG.  

    
7. Correspondance 

Aucune correspondance.  
 

8. Levée de la séance 
Mme Julie Leblanc et M. Jonathan Brulotte proposent la levée de l’assemblée à 20h48.  

Résolution CÉ 028 20-21-058 

 
Le président, Guillaume Dubé 

    La directrice, Chantal Laberge 


