
 

 

 

Compte rendu 
Organisme de participation des parents 

École des Deux-Ruisseaux 
Le lundi 6 décembre 2021 

18h30 à 20h30 
 

1. Présence et ouverture de la séance (18h34) 
Judith Santerre, Magda, Tanya Bergeron, Olivier Caron, Cédric Ménard, Marilyne 
Chaput, Karine Turgeon, Kayla Albert, Jani Lalonde et Vickie Gravelle 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Mot de la direction et de la présidence  
 
- Vaccination aura lieu à l’école le 8 décembre.  Nous sommes à la recherche 

de bénévoles. 
- Nous avons reçu nos 400 pupitres 
- Aucun nouveau cas de Covid depuis octobre 
- Le corridor de sécurité n’a pas été déneigé suite à la tempête.  Plusieurs 

appels au 311 ont été faits. 
 

4. Suivi des comités 
a. Comité transport actif (TrottiBus- Tanya) 
b. Comité environnement (Alexandre) - Protection de quelques arbres a été 

faite en novembre 
c. Comité bibliothèque (Olivier) – Réception de 5 nouvelles boîtes de livres à 

ranger, il manque un kit pour la réparation de livres, Marilyne, Marie Eve 
et Véronique vont se rencontrer pour la réparation de livres, commande 
de ruban à faire pour la réparation. 

d. Comité décoration bibliothèque (Janie) -  décoration pour Noël déjà en 
place.  Ensuite viendra celle pour l’hiver en janvier 

e. Comité sécurité – Accord du document revisité avec des images afin de 
l’envoyer aux parents en décembre. 

 
5. Activités à venir 



 

 

a. Noël/Dons:  Envoi du tableau afin que les parents décident à qui ils 
aimeraient donner un petit cadeau de Noël.  Nous avons 8 enfants. 

b. Carnaval-chocolat chaud :  Il faut commander de verres.  Nous avons déjà 
le chocolat chaud. 

c. Semaine des enseignants :  Recherche de commandites.  Judith a déjà la 
lettre.  Nous nous en reparlons à notre prochaine rencontre du 10 
janvier.  Idéalement, tous devraient mettre la main à la pâte afin de 
réussir à trouver des commandites pour la semaine des enseignants et la 
semaine du service de garde. 

 
6. Varia 

 

7. Levée de l’assemblée 19h29 


