
 

 

 

 

 
Procès verbal 

Organisme de participation des parents 
École des Deux-Ruisseaux 
Le lundi 17 janvier 2022 

18h30 à 20h30 
 

1. Présence et ouverture de la séance 18h39 

Vickie Gravelle, Judith Santerre, Sophie St-Onge, Titus Cristea, Tanya Guitard et Véronique 

Faille 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Mot de la direction et de la présidence  

- Prêts de 175 appareils pour janvier 

- Retour prévu des appareils le 18 janvier 

- Enseignement virtuel en début janvier : plus facile que l’an passé 

- Attente du nouveau protocole de Santé Publique pour l’isolement des enfants 

a. Conseil d’établissement (aucun suivi pour le moment) 

 
4. Suivi des comités 

a. Comité transport actif (TrottiBus-Tanya) :  Attendre pour voir les consignes pour le 

TrottiBus.  À revoir pour le printemps. 

b. Comité environnement (Alexandre)  

c. Comité bibliothèque (Olivier) :  Repris le contrôle sur la réparation de livre et 

bibliothèque très bien entretenue 

d. Comité décoration bibliothèque (Janie) :  Enlever les décorations de Noël 

e. Comité sécurité – Quelques parents ont fait des requêtes à 311 pour signaler des 

problèmes de sécurité autour de l’école. 

 
5. Activités à venir 

a. Carnaval-chocolat chaud (24 février) – À voir, une possibilité d’avoir des queues de 

castor à la place du chocolat chaud.  Nous sommes en attente du prix pour les queues 

de castor et est-ce que les parents auront l’autorisation d’entrer dans l’école. 

 

b. Semaine des enseignants (7 au 11 février) :  Mots de remerciement des parents par 

Forms remis aux enseignants, quelques cadeaux à faire tirer à partager avec le 

personnel du service de garde (semaine du service de garde), envoie d’un courriel aux 

parents pour leur rappeler la semaine des enseignants et la possibilité d’envoyer un 

petit mot de gratitude. 

École des Deux-Ruisseaux 
 278, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec)  J9J 3V2 

 Téléphone : 819-771-1472    Télécopieur : 819-771-3805 

  https://deuxruisseaux.csspo.gouv.qc.ca/ 
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6. Varia 

7. Prochaines rencontres : 21 février (si besoin de parents pour chocolat chaud) et le 14 mars  
 

8. Levée de l’assemblée 19h25 

 


