
 

 

 

 

 
Compte-rendu 

Organisme de participation des parents 
École des Deux-Ruisseaux 

Le lundi 2 mai 2022 
18h30 à 20h30 

 

1. Présence et ouverture de la séance 18h34 

Présence : Kayla Albert, Marilyne Chaput, Julie L’Allier, Tanya Guitard, Judith Santerre, Sophie 

St-Onge, Alexandre Richard, Jani Lalonde, Olivier Caron 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Mot de la direction et de la présidence  

a. Prix de reconnaissance (merci 

b. Conseil d’établissement  

 
4. Suivi des comités 

a. Comité transport actif (TrottiBus-Tanya) : 

4 inscriptions sur 3 ou 4 trajets différents.  Aucune inscription de parents bénévoles 

pour le Trottibus pour le printemps 2022.  Comment s’y prendre pour le relancer à 

l’automne?  Ou simplement encourager le transport actif.  Active tes pieds pour 

l’automne, on le refait cet automne?  Dans l’Info en Rafales, inscrire le nouveau 

support à vélo. 

 

b. Comité environnement (Alexandre) 

- Merci à Judith et à la conjointe d’Alexandre pour avoir enlever les protections 

d’hiver sur les arbres.  

- Arbres à transplanter (5 érables) :  automne ou printemps.  Où les 

transplanter?  Sophie va s’informer auprès d’un arboriste sur comment 

transplanter nos érables.  Jani, Alexandre et Véronic vont aller observer la 

cour.  Évaluer les possibilités. 

- Copeaux pour la classe verte :  Lorsque les copeaux vont arriver, je vais avertir 

les parents pour venir arranger la classe verte à l’avant de l’école (copeaux, 

mettre à niveau les tables et les nettoyer). 

 

c. Comité bibliothèque (Olivier) 

- Olivier va donner un petit cours sur la technique de la réparation de livres (jeudi 

soir) 

- Fermeture de la bibliothèque (20 mai) 
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- Retour de tous les livres (autour du 6 juin) 

- Contacter le SAB pour savoir comment s’y prendre pour la fermeture de la 

bibliothèque. 

 

d. Comité décoration bibliothèque (Janie) – Dernière décoration de l’année (printemps) 

 

e. Comité sécurité :  Interdiction de circuler dans le stationnement (ex. : cônes et ruban, 

pots de fleurs, affiches dans la fenêtre pour rappeler que le stationnement n’est pas 

accessible, cônse et barrière jaune) 

 
5. Activités à venir 

a. Semaine des SDG (9 au 13 mai 2022) : 

- Décorer la salle du SDG (lundi soir à 18h) 

- Petite collation le mardi pour le personnel de soutien (7h et 7h30) 

 

 
6. Varia 

7. Prochaine rencontre :  Petite rencontre informelle à l’extérieur aux tables devant l’école pour 

souligner notre année. 
 

8. Levée de l’assemblée (19h40) 

 


