
 

 

 

 

Ordre du jour  

Organisme de participation des parents 

École des Deux-Ruisseaux 

Le lundi 27 septembre 2021 

18h30 à 20h30 

 

Membres présents :  Judith Santerre, Vickie Gravelle, Marilyne Chaput, Marie Eve Ménard, Michelle 

Umuhoza, Olivier Caron, Christina Azzie, Jose Recinos Ramos, Kayla Albert, Tanya Guitard, Samia 

Barouni, Sophie St-Onge, Martin Cossette, Jonathan Brulotte, Titus Cristea, Waël Elfazary, Amira 

Elessawi, Jani Lalonde et Cédric Ménard. 

 
1. Présence et ouverture de la séance 

Ouverture de l’assemblée à 18h36 
Mme Judith Santerre souhaite la bienvenue aux membres présents. Présentation de tous les membres. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Marie Eve Ménard 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Mot de la direction et de la présidence 

 
a. Rapport annuel 2020-2021 

- Activités beaucoup moins fréquentes l’an passé. 
- Embellissement de la cour d’école 
- Ajout d’une classe verte à l’avant de l’école 
- Rapport sera sous peu sur le site web de l’école 

 
b. Mme Vickie Gravelle, directrice adjointe présente quelques points : 

- 31 classes, près de 100 membres du personnel, environ 675 élèves, 2 
nouvelles classes spécialisées de langage 

- Masque pour tous sauf préscolaire – Les élèves sont bons 
- Photos scolaires :  3 bénévoles sont venues mais plusieurs ont donné leur 

nom. 
- Cette année, on espère et on croit pouvoir vivre plus d’activités.  L’an passé, 

nous avons eu des activités qui ont été vécues avec les membres du 
personnel. 

- On aimerait voir l’implication de plusieurs parents dans nos différents comités 
et activités afin de rendre notre école encore plus vivante. 

 

 
4. Définir le mandat de l’OPP pour cette année 

a. Présentation des comités 
i. Comité transport actif (TrottiBus- Tanya) : Trottibus avant la pandémie, initiative de la société 

canadienne du cancer, respect des mesures sanitaires, pourrait être possible cette année.  On 
pourrait y aller de l’avant pour l’organisation du service le matin.  Envoie du Forms pour 
connaître l’intérêt des parents comme bénévoles et comme utilisateurs pour leurs enfants 
(Vickie) 
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Défi Active tes pieds (l’école doit s’inscrire).  Les enfants peuvent aller s’inscrire et écrire le 
nom de km accumulés par l’élève.  Envoie d’un courriel aux parents la semaine avant le début 
du défi (11 au 29 octobre). 
 

ii. Comité environnement (Alexandre) : 
Préparer notre cour à l’hiver et au printemps. 
Arrosage estival 

 

iii. Comité bibliothèque (Olivier) : 
Placer, classer et réparer les livres.  Horaire de la bibliothèque à partager pour les parents qui 
seront disponibles.  En attente d’une réponse pour pouvoir avoir la formation pour des parents 
qui aimeraient s’impliquer dans la réparation de nos livres. 
 

iv. Comité décoration bibliothèque (Janie) :  Cette année, les parents bénévoles viendront décorer 
pour les différentes saisons afin de rendre notre bibliothèque vivante. 
 

v. Comité sécurité 
Aucune responsable.  Responsabilité de tous.  Nouvelle signalisation face à l’école.  Feuille avec 
comportements attendus à envoyer à tous les parents (octobre). 
 

b. Présentation des activités 
i. Jour du Souvenir (Cédric) :  Forms déjà envoyé aux enseignants.  Orateurs virtuels.  Cédric va 

commander les coquelicots.   
ii. Halloween (28 octobre) :  Besoin de 6 parents au minimum 

iii. Semaine des enseignants/service de garde (février et mai) : à voir  
iv. Carnaval – chocolat chaud (24 février): à voir 
v. Kermesse, BBQ (16 juin Kermesse): à voir 

Un Forms sera envoyé aux parents présents à la rencontre pour connaître leurs intérêts pour leur implication.   

 
5. Élections d’un(e) président(e), secrétaire et VP 

Explications des tâches de la présidente et du vice-prédident. 
Présidence : Judith Santerre 
Vice-présidence : élection lors de la prochaine rencontre 
Secrétaire : Vickie Gravelle 

 
6. Organisation du calendrier 2021-2022 

 Les dates et heures des réunions : Premier lundi du mois de18h30 à 20h30 
 Rencontres virtuelles 
 Prochaine rencontre 1er  novembre 2021 

 
 

7. Activités à venir 
a. Jour du Souvenir 
b. Défi Active tes pieds 
c. École de la vue 

 
8. Varia 

a. Campagne de financement (Bôsapins) 
b. Page Facebook – Photos des Comités (Tanya Guitard) 
c. Secrétaire au CÉ (60$) 

 
Levée de l’assemblée à 19 :54 


