
École des Deux-Ruisseaux 

Ordre du jour-Conseil d’établissement 

19 octobre 2021 18h30 Via TEAMS 

2e 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 

Nathalie Lamoureux 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 

 

1. Préliminaires   

 1.1 Présences et ouverture de la séance 
 
- Ouverture de la séance à 18h33 
 
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 
 
Il est proposé par Bruno Cyr d’adopter l’ordre du jour, 
appuyé par Guillaume Dubé. 
 

Résolution 
CE-21-22-A-10 

 
 

 1.4 Parole du public 
 
Il n’y a personne présent dans le public. 
 

Information 

   

2. Procès-verbal   

 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 23 
septembre 2021 
 
Il est proposé par Julie Leblanc d’adopter le procès-
verbal de la séance du 23 septembre 2021, appuyé par 
Guillaume Dubé. 
 

Résolution 
CE-21-22-A-11 

 2.2 Suivis du procès-verbal du 23 septembre 2021 
 
Aucun 
 

Information 
 
 

   



3. Mots du 
président et de 
la direction/ 
Correspondance 

  

 3.1 Président 
 
Guillaume Dubé mentionne qu’un ajustement a été fait 
au niveau de l’ordre du jour : sujets permanents (projet 
éducatif, sous-comité du PÉ, violence et intimidation et 
COVID. Ces points seront traités à chaque séance. 
 

Information 

 3.2 Direction 
 
Chantal Laberge informe les membres sur ce qui se passe 
à l’école depuis la rentrée : 
 

 La ventilation a été refaite dans toute l’école par 
une compagnie spécialisée. 

 Objectif de 500$ atteint pour Leucan. Un nouvel 
objectif de 850$ a été fixé puisqu’il reste encore 
du temps pour amasser des fonds. Un courriel 
sera envoyé à ce sujet. 

 Les enseignantes de 2e année vivront un 
Lecturothon avec leurs élèves à la fin du mois de 
novembre. 

 Le Ministère souhaite instaurer un Lab créatif 
dans les écoles, mais l’École des Deux-Ruisseaux 
n’est pas ciblée pour le moment. 

 Le plan de lutte sera validé avec les enseignants 
et sera par la suite envoyé aux parents. 

 

Information 

   

4. Dossiers    

 4.1 Membres de la communauté 
 
Jonathan Brulotte nous présente Karyn Vaucher. Celui-ci 
propose que madame Vaucher se joigne au conseil 
d’établissement en tant que membre représentante de 
la  communauté. Cette proposition est appuyée par Julie 
Lallier. 
 

Résolution 
CE-21-22-A-12 

 
 

 4.2 Éducation à la sexualité 
 
Chantal Laberge présente le tableau de la planification 
annuelle des contenus en éducation à la sexualité. Elle 
mentionne qu’un feuillet explicatif sera envoyé sous peu 
aux parents. Elle traitera par la suite les demandes 
d’exemption dans les meilleurs délais. 
 
 

Information 
 
 

 4.3 Normes et modalités 
 
Chantal Laberge présente les normes et modalités pour 
l’année en cours prescrites par le ministère. Elles seront 
envoyées aux parents dans les prochains jours. 
 

Information 
 
 

 4.4 Cour d’école 
 
Chantal Laberge informe les membres que l’école est en 
communication avec un agent de développement 
spécialisé dans l’aménagement des cours d’école. Le 
processus a débuté par une analyse des anomalies de la 
cour et un sondage qui a été effectué auprès des élèves 

Information 
 
 



de l’école afin de connaître leurs besoins. Elle informera 
les membres des résultats de celui-ci et de la suite des 
choses en novembre prochain. 
 
Jonathan Brulotte se questionne sur le montant 
disponible dans le budget de la cour d’école. Chantal 
fournira les chiffres à la prochaine séance. 
 
Jérémie Gauthier mentionne avoir remarqué que 
certains poteaux entourant les arbres sont pointus et 
pourraient être très dangereux. Ceux-ci seront donc 
recouverts pour assurer la sécurité des élèves. 
 

 4.5 Consultation bassin 041- 28 octobre 
 
Suite à la consultation, Guillaume Dubé propose 
d’adopter, tel quel, le nouveau bassin pour l’école 041 
pour les 5 prochaines années. Cette proposition est 
appuyée par Julie Lallier et adoptée par les membres du 
conseil. 
 

Recommandation 
 

CE-21-22-A-13 
 
 
 

 4.6 Sorties éducatives 
 
Les enseignants de 1ère année souhaitent aller dans le 
Parc de la Gatineau pour une activité en plein air, le 27 
octobre prochain. Ils prendront l’autobus et monsieur 
Jérémie Gauthier les accompagnera. 
 
Chantal demande l’appui du conseil. Cette sortie est 
adoptée et appuyée par Bruno Cyr et Jonathan Brulotte. 
 

Adoption 
CE-21-22-A-14 

 

   

5. Fonctionnement   

 5.1 Budget CÉ- mise à jour mensuel – projets 
 

 117 chandails à l’effigie de l’école ont été 
vendus. 

 En attente du don provenant de Photomania 

 Les classes de 5e année ont effectué l’achat de 
jeux éducatifs de mathématiques. 

 Chantal fournira une mise à jour du budget lors 
de la séance prévue en novembre. 

 

Information 

 5.2 Règles de régie interne 
 
Jonathan Brulotte demande une modification aux règles 
de régie interne (page 3, point 4). Il propose que les 
règles soient adoptées par 50% des membres au lieu des 
deux tiers. Advenant une égalité, le président devra 
prendre parti et trancher. 
 
Cette proposition est appuyée par Nicolas Stievenard et 
adoptée avec les modifications à l’unanimité. 
 

Adoption 
CE-21-22-A-15 

 

 5.3 Formation des membres 
 
Chantal Laberge informe le conseil que la formation pour 
les nouveaux membres est obligatoire et qu’elle doit être 
complétée d’ici le 22 juin 2022. Un lien Forms sera 
envoyé vers le mois d’avril 2022 afin de faire un suivi à 
ce sujet. 
 
 

Information 



 
 

   

6. Sujets 
permanents 

  

 6.1 Projet éducatif 
 
Chantal Laberge informe les membres que le plan 
d’action sera mis à jour avec l’équipe-école et qu’il sera 
présenté au conseil à la prochaine séance du mois de 
novembre. 
 

Information 

 6.2 Sous-comité Projet éducatif 
 
Julie Lallier et Jonathan Brulotte présentent un résumé 
du travail effectué par le sous-comité du Projet éducatif 
prévu pour 2023-2024. 
 
Les membres du personnel enseignants mentionnent 
qu’ils sentent une pression et qu’il serait important de 
consulter l’équipe-école et de prendre en considération 
les priorités, l’intérêt, les besoins et la tâche quotidienne 
des enseignants. 
 

Information 

 6.3 Violence et intimidation 
 
Chantal Laberge mentionne que le plan de lutte sera 
présenté à la prochaine rencontre et qu’une version 
courte de celui-ci sera envoyée aux parents. 
 
Jérémie précise que les TES sont toujours présents à 
l’extérieur lors des récréations et qu’ils sont en mode 
observation et prévention. 
 

Information 

 6.4 COVID 
 
Chantal Laberge mentionne qu’il y a environ 10 tests 
rapides qui sont effectués par semaine. Ceci demande un 
temps considérable à la secrétaire qui doit négliger 
d’autres tâches. Il serait important que les parents 
gardent leurs enfants à la maison par prévention lorsque 
des symptômes apparaissent. 
 
C’est la Santé publique qui prend la décision d’envoyer 
des tests de dépistage par gargarisme à la maison. 
 
Aucun cas de COVID dans l’école à ce jour. 
 

Information 

   

7.  Mots des autres 
représentants 

  

 7.1 Personnel enseignant 
 
Sophie Lefebvre souhaite bonne semaine des directions 
à Chantal Laberge. Suite au projet qu’elle avait fait avec 
ses anciens élèves, des supports à vélo supplémentaires 
seront installés. 
 
Julie Leblanc informe le conseil que les élèves pourront 
se déguiser le jeudi 28 octobre prochain pour la fête de 
l’Halloween. Il y aura un concours de costumes et un 
rallye. Tous les élèves recevront une boîte de Smarties. 

Information 



Des parents bénévoles seront présents pour assurer la 
sécurité pendant le rallye. 
 

 7.2 Service de garde 
 
Josée Bolduc mentionne qu’il y a une bonne 
augmentation des inscriptions aux journées 
pédagogiques. Les appels aux parents après l’école 
fonctionneront encore de la même façon. 
 

Information 

 7.3 Personnel de soutien 
 
Jérémie Gauthier informe le conseil que le service de 
Valets prendra fin ce vendredi 22 octobre 2021.  
 

Information 

 7.4 OPP 
 
Chantal informe le conseil qu’il y a eu 17 parents à la 
rencontre de l’OPP en début d’année. Les parents 
s’impliquent beaucoup et sont très heureux de revenir 
nous aider. 
 
 

Information 

 7.5 Comité de parents 
 
Aucune information 
 

Information 

 7.6 Comité EHDAA 
 
Il n’y a aucun représentant pour ce comité 
présentement. Jonathan Brulotte fera un suivi à ce sujet. 
 

Information 

 7.7 Membre de la communauté 
 
Karyn Vaucher se joint au comité en tant que 
représentante de la communauté. 
 
 

Information 

 7.8 Sous-comité du Projet éducatif  
 
Aucune information 
 

Information 

   

8. Varia Aucun 
 

Information 

   

9. Levée de la 
séance 

Il est proposé par Bruno Cyr  de lever la séance à 20h43. Résolution 
CE-21-22-A-16 

 
 
 
 
 

 

Nathalie Lamoureux, secrétaire 


