
 

 

 

Compte rendu  
Organisme de participation des parents 

École des Deux-Ruisseaux 
Le lundi 1er novembre 2021 

18h30 à 20h30 
 

1. Présence et ouverture de la séance 18h38 
Judith Santerre, Kayla Albert, Cédric Ménard, Titus Cristea, Tanya Guitard, 
Alexandre Richard, Olivier Caron, Marilyne Chaput et Sophie St-Onge 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Élection d’une vice-présidente :  Kayla Albert 
 

4. Mot de la direction et de la présidence  
 

- Rallye d’Halloween  - 9 parents bénévoles 
- Formation de réparations de livres (11 novembre en pm – 3 parents) 
- 1 seul cas positif de Covid depuis le début de l’année 

a. Conseil d’établissement  
- Bôsapin 

 
5. Suivi des comités 

a. Comité transport actif (TrottiBus-Tanya) - Active tes pieds : 
- Pépin avec le site pour le Trottibus 
- Quelques enfants dispersés dans le quartier 
- On se reprend plus tôt au printemps (à la fin de la période d’hiver).  Relancer les 

inscriptions au retour de la semaine de relâche 
- Défi Active tes pieds.  On ne sait pas combien de km parcourus.  Le défi reprend 

au printemps. 
 

b. Comité environnement (Alexandre)- cour d’école  
- À l’automne, préparation de la cour pour l’hiver.  Protéger les plus petits arbres 

dans la cour.  Peut-être le week-end du 5 novembre. 



 

 

- Plantation des 5 arbres qui sont dans la pouponnière dans la cour.  Attendre 
après le week-end de la fête des Patriotes.  Je vais questionner Monique (planter 
avec la poche ou sans poche).  Il faut être prêt avec l’équipement pour la 
transplantation. 
 

c. Comité bibliothèque (Olivier) - formation réparation/classement 
- Formation pour la réparation des livres le 11 novembre (3 parents) 
- Formation pour le classement des livres (date à venir) – 8 novembre 

 
d. Comité décoration bibliothèque (Janie) 

- Décoration pour l’automne et l’Halloween déjà faits 
- Décoration à venir pour hiver et Noël (en deux temps) 
- Enlever les décorations d’Halloween 

 
e. Comité sécurité : 

-  Compléter le document sur la sécurité à l’école par Sophie St-Onge 

- photos et plan aérien pour le stationnement possible 

 
6. Activités à venir 

a. Jour du Souvenir (Cédric) – Difficile à avoir des orateurs, car ils doivent 
être virtuels, difficulté à commander les coquelicots. 
 

b. Noël/Dons – Récolte des noms des familles ciblées, envoi d’un Forms 
pour connaître leur intérêt, livraison des cadeaux dans les familles.  
L’école pourra acheter de la nourriture avec la mesure d’aide alimentaire.  
Demander la participation des membres du CÉ.  Idée :  Demander au 
centre alimentaire s’il a des familles ciblées que nous pourrions parrainer. 
 

c. Carnaval-chocolat chaud (24 février) – Vérifier la quantité de chocolat 
chaud et de verre en carton. 

d. Semaine des enseignants (début février) (idées alternatives et équipes 
de travail) 

- Déjeuner … très incertain! 
- (Janvier) - Reprendre l’idée des messages personnalisées pour les enseignants 

(Envoi d’un Forms aux parents et montage d’un document Word qui sera remis à 
chaque enseignant. 

- (décembre-janvier) : Les membres du comité vont chercher des commandites 
pour faire tirer des cadeaux pour la semaine des enseignants, personnel de 
soutien et du SDG.  Allons-nous le refaire cette année?  Les parents du comité 
doivent s’impliquer. Peut-être une dizaine pour les enseignants et une dizaine 
pour le personnel de soutien.  Une lettre viendra pour la demande de 
commandite. 
 



 

 

7. Varia 
a. Campagne de financement Bôsapins  

 
8. Prochaine rencontre: lundi 6 décembre (Formule à déterminer) 

 
9. Levée de l’assemblée : 19h58 


