
École des Deux-Ruisseaux 

Ordre du jour-Conseil d’établissement 

11 novembre 2021 18h30 Via TEAMS 

3e séance 

Présences 

Membres  

Guillaume Dubé Parent/Président 

Jonathan Boisvert Parent/ Vice-président 

Jonathan Brulotte Parent/Membre du comité de parents 

Julie Lallier Parent 

Titus Cristea Parent 

Nicolas Stievenard Parent 

Bruno Cyr Enseignant 

Annie Pilotte Enseignante 

Julie Leblanc Enseignante 

Sophie Lefebvre Enseignante 

Roxanne Dagenais Secrétaire de réunion 

Jérémie Gauthier Personnel de soutien 

Josée Bolduc Technicienne au service de garde 

Chantal Laberge Direction 

Public  

Karyn Vaucher Membre de la communauté 

Judith Santerre Membre de l’OPP 

Bettyna Bélizaire Invitée spéciale / Conseillère du Plateau 

 

1. Préliminaires   

 1.1 Présences et ouverture de la séance 
 
Ouverture de la séance à 18h32. 
 
Tous les membres sont présents. On fait un tour de table 
pour que les membres se présentent. 
 

Information 

 1.2 Vérification du quorum 
 
Le quorum est vérifié par le président. 
 

Information 

 1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Bruno Cyr propose de regrouper les points 6.1 et 6.2 au 
sujet du projet éducatif. 
Guillaume Dubé ajoute un mot de Bettyna Bélizaire. 
Chantal Laberge ajoute le point 4.6 pour sorties 
scolaires.  
 
L’ordre du jour est proposé par Bruno Cyr et appuyé par 
Julie Leblanc.  
 

Résolution 
CE-21-22-A-17 

 
 

 1.4 Parole du public 
 
Bettyna Bélizaire, la conseillère municipale du quartier, 
est emballée d’être parmi nous. Elle adresse quelques 
mots aux membres du CÉ. 
 

Information 

   

2. Procès-verbal   

 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 
octobre 2021 

Résolution 
CE-21-22-A-18 



 
Guillaume Dubé propose l’adoption du procès-verbal du 
19 octobre 2021, appuyé par Bruno Cyr.  
 

 2.2 Suivis du procès-verbal du 19 octobre 2021 
 
Il reste à vérifier quelques poteaux sur la cour d’école. 
Bruno Cyr propose son aide à Chantal Laberge.  
 

Information 
 
 

   

3. Mots du 
président et de 
la direction/ 
Correspondance 

  

 3.1 Président 
 
Guillaume Dubé mentionne que si nous désirons ajouter 
un point à l’ordre du jour des rencontres CÉ, il faut 
s’assurer de lui envoyer le courriel, ainsi qu’à Jonathan 
Boisvert et Chantal Laberge.  
 

Information 

 3.2 Direction 
 
Chantal Laberge informe les membres sur les sujets 
suivants : 
 

 Avec le projet Tirelire, l’école a amassé 1 035$, 
soit le double du montant prévu pour 
l’organisation LEUCAN.  

 Il y aura un projet de Noël organisé par 
l’association du Plateau en lien avec la Piéta. Les 
élèves et le personnel pourront envoyer des 
cartes et dessins de Noël. Une boîte sera 
installée à l’école.  

 Les enfants de 4e année ont fait leur début en 
programmation. Des enseignantes offrent des 
ateliers aux élèves.  

 

Information 

   

4. Dossiers    

 4.1 Cours d’école 
 
Chantal Laberge mentionne avoir eu une petite 
formation, et que nous ne pouvons pas attendre 2 à 3 
ans pour la cour d’école. Il devra y avoir des soumissions, 
nous devrons avoir l’accord du ministère et il y aura des 
critères spécifiques à suivre pour la cour.  
 

Information 
 

 

 4.2 Club de ski 
 
Chantal Laberge présente le projet du club de ski.  
Jonathan Blais et Jean-François Lapointe sont en charge 
du projet. Il y a précision que l’école de fait pas de profit 
au sein de ce club de ski. Ce n’est que pour promouvoir 
le sport et bénéficier des prix.  
 
 

Information 
 
 

 4.3 Photos scolaires 22-23 
 
Chantal Laberge mentionne avoir déjà reçu mot de 
Photomania pour les photos scolaires 22-23. Le service 
est toujours rapide et efficace.  

Résolution 
CE-21-22-A-19 

 



Mme Julie Leblanc propose l’adoption, appuyée par 
Bruno Cyr. 
 

 4.4 Dons à la Légion des Coquelicots 
 
Chantal Laberge mentionne que tous les élèves, et les 
membres du personnel de l’école ont reçu et porté les 
collants Coquelicots pour la journée du souvenir.  
Elle mentionne aussi que depuis quelques années, le don 
est de 100$, et suggère au comité d’augmenter le don.  
 
Guillaume Dubé propose d’adopter l’augmentation du 
montant à 200$. Nicolas Stievenard appuie cette 
proposition.  
 

 
Résolution 

CE-22-22-A-19 
 

 4.5 Opération Enfant-Soleil 
 
Chantal Laberge a reçu un courriel pour un projet à venir 
afin d’amasser des sous. Le projet se nomme ‘’Porte ton 
pij!’’ Il est difficile d’appuyer toutes les causes.  
Il est entendu qu’il est compliqué de gérer cet 
évènement, et si les fonds ont été amassés, donc nous 
ne participerons pas à l’évènement.  Chantal Laberge 
enverra la réponse à l’organisme. 
 

Recommandation 
 
 
 
 

 4.6 Sorties scolaires 
 
Les classes de 6e années vont en sortie à la Salle Odyssée 
en autobus. Il est proposé par Jonathan Brulotte et 
appuyé par Bruno Cyr d’approuver la sortie pour cette 
pièce de théâtre. Préalablement fait par courriel.  
 

Résolution 
CE-21-22-A-21 

 

   

5. Fonctionnement   

 5.1 Budget CÉ – mise à jour mensuel - projets 
 
Chantal Laberge montre à l’écran les budgets CÉ. Nous 
pouvons voir les dépenses et montants réels.  
L’école fait environ 747$ de profit par dîner pizza.  
 

Information 

   

6. Sujets 
permanents 

  

 6.1 Projet éducatif 
 
 Chantal Laberge mentionne que le tout est difficile avec 
la situation de la Covid.  
 
Il est mentionné que oui nous devons mettre en place 
des projets, mais que nous devons avoir les ressources 
nécessaires.  
Avec la programmation qui fait son entrée, il est 
important pour le comité de continuer à se parler. Même 
s’il y a parfois des désaccords, il est important de 
continuer à communiquer.  
 

Information 

 6.2 Sous-comité Projet éducatif 
 
A été regroupé avec le point 6.1 
 

Information 

 6.3 Plan de lutte 
 

Information 



Chantal Laberge fait le rappel que le plan de lutte a été 
présenté au CÉ de juin 2021.  
Le document est disponible.  
 
Jérémie Gauthier et Myriam Lavergne travaillent 
beaucoup en mode prévention. Le tout se passe bien.  
 

 6.4 COVID 
 
Chantal Laberge mentionne qu’il n’y a aucun cas dans 
l’école.  
Il y aura la vaccination 5-11 ans à l’école. Nous sommes 
en attente d’approbation. Le tout devrait être approuvé 
d’ici le 24 novembre.  
La clinique de vaccination serait sur place avant Noël, et 
la deuxième dose se donnerait après les fêtes.  
 

Information 

   

7.  Mots des autres 
représentants 

  

 7.1 Personnel enseignant 
 
Sophie Lefebvre désire demander aux parents s’ils 
aiment davantage les rencontres virtuelles. Elle veut 
savoir si c’est une formule à garder ou non.  
 
Titus Cristea mentionne avoir hâte aux rencontres 
présentielles.  
Jonathan Boisvert aime bien les rencontres virtuelles en 
raison qu’il n’y a pas de masques. Plus facile de 
compréhension et pour voir les gens.  
Julie L’allier aime bien les rencontres virtuelles, mais a 
hâte de voir les classes.  
Guillaume Dubé a aussi hâte aux rencontres 
présentielles.  
 
 

Information 

 7.2 Service de garde 
 
Josée Bolduc mentionne que la prochaine journée 
pédagogique a comme thème ‘’la journée agents 
secrets’’. Les inscriptions continuent d’augmenter.  
Le service de garde a de plus en plus de demandes 
d’inscriptions en raison du retour au travail de certains 
parents.  
 

Information 

 7.3 Personnel de soutien 
 
Jérémie Gauthier mentionne que le tout se passe 
relativement bien. Il y a des défis en place pour chaque 
mois, et il y aura distributions de certificats. Sous peu, il 
y aura des capsules vidéos pour démontrer les bons et 
mauvais comportements. Gribouille sera la vedette des 
vidéos.  
 

Information 

 7.4 OPP 
 
Judith Santerre se questionne s’il pouvait y avoir des 
tapis gazon pour les jeux de mini-hockey.  
L’OPP désire aussi offrir des cadeaux aux enfants dans le 
besoin. Elle lance l’idée et demande aux comités s’il y a 
des intéressés pour participer au projet.  
 
 

Information 



 7.5 Comité de parents 
 
Jonathan Brulotte nous informe qu’il n’y a pas eu de 
rencontre depuis le dernier CÉ. 
 

Information 

 7.6 Comité EHDAA 
 
Il n’y a aucun représentant pour ce comité 
présentement.  Jonathan Boisvert n’a que des bonnes 
choses à dire au sujet du comité. Julie Lallier s’intéresse 
par le comité EHDAA. À suivre au prochain CÉ.  
 

Information 

 7.7 Membre de la communauté 
 
Karyn Vaucher a quitté plus tôt dans la soirée en raison 
d’un autre engagement. Il est suggéré de les faire parler 
plus tôt dans les prochaines rencontres CÉ.  
 
 

Information 

 7.8 Sous-comité du Projet éducatif  
 
Aucune information 
 

Information 

   

8. Varia  
Jérémie Gauthier se questionne à quand pourrons-nous 
faire les rencontres CÉ en présentiel.  
Il est présentement possible, avec le port du masque 
obligatoire.  
Le tout est à réévaluer au printemps.  
 

Information 

   

9. Levée de la 
séance 

 
Annie Pilotte propose de lever la séance à 20h33.  
Bruno Cyr appuie.  

Résolution 
CE-21-22-A-22 

 
 

 

Roxanne Dagenais, secrétaire 


