
 

École des Deux-Ruisseaux 

Procès-verbal -Conseil d’établissement 

23 septembre 18h30 Via TEAMS 

1re  séance 

Présences 

Membres  

Guillaume Dubé Parent 

Jonathan Brulotte Parent/membre du comité de parents 

Julie Lallier Parent 

Titus Cristea Parent 

Jonathan Boisvert Parent 

Nicolas Stievenard Parent 

Bruno Cyr Enseignant 

Annie Pilotte Enseignante 

Julie Leblanc Enseignante 

Sophie Lefebvre Enseignante 

Jérémie Gauthier Personnel de soutien 

Josée Bolduc Technicienne au service de garde 

Chantal Laberge Direction 

Public  

Vickie Gravelle Direction adjointe 

 

1. Préliminaires   

 1.1 Présences et ouverture de la séance 
 

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. 
 

Information 

 1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Annie Pilotte d’adopter l’ordre du jour. 
 

Résolution 
CE-21-22-A-01 

   

2. Élections et 
nominations 

  

 2.1 Élections au poste de présidence 
 
Guillaume Dubé accepte d’être président du CÉ. Il est 
proposé par Jonathan Brulotte et appuyé par Bruno Cyr que 
Guillaume Dubé exerce le rôle de président cette année. 
 

Résolution 
CE-21-22-A-02 

 2.2 Élection au poste de vice-présidence 
 
Il est proposé par Jonathan Brulotte que Jonathan Boisvert 
exerce le rôle de vice-président, appuyé par Bruno Cyr. 
 

Résolution 
CE-21-22-A-03 

 2.3 Élection au poste de secrétaire 
 
Personne ne souhaite cette fonction au sein des membres 
du CÉ. Jonathan Brulotte suggère que l’on approche les 

Résolution 
CE-21-22-A-04 



membres du personnel école ou les membres de l’OPP. 
Cette proposition est appuyée par Julie Leblanc. 
 
 

 2.4 Membre de la communauté (tempête d’idées) 
 
Jonathan Brulotte se porte volontaire pour approcher 
Mathieu Nerbonne (membre 20-21) et l’ARP.  
 

Information 

   

3. Période 
d’information : 
public et des 
représentants 

  

 3.1 Question du public 
 
Nous avons reçu un courriel d’une maman qui questionnait 
la façon de facturer les frais des dineurs pour les parents en 
garde partagée qui n’utilisent pas le même service. La 
question a été redirigée vers le CSS. La question sera 
adressée au début de l’année 2022.  
 

Information 

 3.2 Président 
 
Guillaume Dubé remercie les membres pour leur confiance 
et fera de son mieux pour bien exercer son rôle de 
président. Il souhaite une bonne année scolaire à tous. 
 

Information 

 3.3 Représentant de l’OPP 
 
Il n’y a pas de membre de l’OPP présent. Vickie fera un 
appel à tous lors de la réunion de lundi prochain. 
 

Information 

 3.4 Représentant du soutien 
 
Jérémie Gauthier nous parle de ses observations au niveau 
de la sécurité devant l’école le matin puisqu’il est valet. La 
majorité des parents respectent les règles, mais certains 
parents font des virages en U après avoir déposé leurs 
enfants à l’école.  
 

Information 

 3.5 Représentant du personnel enseignant 
 
Anecdote de la rentrée : Les élèves ne savaient pas trop quoi 
faire à leur 1re récré car les bulles-classes existent depuis 18 
mois et maintenant que c’est terminé, les élèves avaient 
perdu le réflexe de jouer avec des amis des autres classes 
dans n’importe quelle zone. Pour certains niveaux, l’aspect 
du rang à l’extérieur a fait partie des apprentissages des 1res 
journées.  
 
Puisque nous avons moins d’élèves cette année, il y a un 
local d’anglais et 2 de musique, ce qui est très apprécié de 
tous.  
 

Information 

   

4. Procès-verbal   

 4.1 Lecture et adoption du procès-verbal du 16 juin 2021 
 
Il est proposé par Jonathan Brulotte et appuyé par Bruno 
Cyr d’adopter le procès-verbal avec les correctifs. 
 
 

Résolution 
CE-21-22-A-05 



 4.2 Suivi au procès-verbal du 16 juin 2021 
 
Pas de suivi. 
 

Information 

   

5. Mot de la 
direction 

  

 5.1 Bilan de la rentrée 
 
* Pas de cas présentement 
* Tests rapides dès lundi, Josée Morin sera la responsable 
* La vente des chandails débutera lundi prochain, au coût 
de 16$ 
* Pour les membres substituts, le mandat est d’un an, mais 
ce n’est pas clairement écrit. Nous avons 3 membres 
substituts au niveau des parents. 
* La sécurité devant l’école : un message a été écrit dans 
l’Info en rafale. Les midis actifs sont de retour. Les 
inscriptions sont en cours.  
*Les photos scolaires : Tout s’est bien déroulé. 
* Pour l’instant, les CÉ seront en mode virtuel. À suivre pour 
la suite. 
*Le policier éducateur viendra faire son tour demain à la fin 
des classes. 
* Le comité de cour d’école se rencontrera sous peu. Les 
détails seront donnés au prochain CÉ. Nous prendrons les 
commentaires des membres. Le comité rencontre un expert 
du LSO afin de nous aider. 
* Le parascolaire peut reprendre. Voici ce que le 
responsable nous propose pour le 1er bloc. De ces 
suggestions, 4-5 choix seront retenus. Il y a pénurie de 
personnel donc on verra ce qui sera offert. Les suggestions 
sont : Sciences, danse, photographie, théâtre, bande 
dessinée, yoga, aquarelle, éveil artistique, parkour. Il y en a 
pour les petits et les grands.  
 
Gardien averti et à la maison seront offert ultérieurement. 
Guillaume de DSC est en attente de détails de la Ville. 
 

Information 

 5.2 Documents – Loi d’accès à l’information 
 
Rappel aux membres parents de remplir la feuille envoyée 
par courriel. 
 

Information 

 5.3 Formation obligatoire CÉ : date 
 
La formation pour les nouveaux membres du CÉ sera le 15 
novembre prochain. Les détails suivront bientôt. 
 

Information 

 5.4 Leucan 
 
La campagne d’Halloween de tirelire virtuelle débutera au 
début octobre. 
 

Information 

   

6. Budget et 
fonctionnement 
du C.É. 

  

 6.1 Calendrier des séances 
Il est proposé par Guillaume Dubé et appuyé par Bruno Cyr 
que les dates retenues pour les séances soient les 
suivantes à 18h30 : 
23 septembre 

Résolution 
CE-21-22-A-06 



19 octobre 
11 novembre 
16 décembre 
17 février 
12 avril 
19 mai 
16 juin 
 

 6.2 Budget de fonctionnement (750$) 
 
Il est proposé par Titus Cristea et appuyé par Julie Leblanc 
que le montant de 60$ soit donné à la secrétaire des 
séances. 
 
 

Résolution 
CE-21-22-A-07 

   

7. Dossiers   

 7.1 Règles de régie interne 
 
Les règles de régie interne seront envoyées d’ici lundi. Les 
membres devront en avoir fait la lecture afin de faciliter les 
discussions à ce sujet. 
 

Information 

 7.2 Rapport annuel 2020-2021 
 
Il est proposé par Guillaume Dubé d’adopter le rapport 
annuel 20-21, appuyé par Bruno Cyr. 
 

Résolution 
CE-21-22-A-08 

 

   

8. Varia   

 8.1 EHDAA  

   

9.Levée de 
l’assemblée 

Il est proposé par Bruno Cyr de lever la séance à 20h07. Résolution 
CE-21-22-A-09 

 

 

Chantal Laberge, direction 


