
 

 

 

 

 
Ordre du jour  

Organisme de participation des parents 
École des Deux-Ruisseaux 

Le lundi 14 mars 2022 
18h30 à 20h30 

 

1. Présence et ouverture de la séance 18h36 

Judith Santerre, Vickie Gravelle, Titus Cristea, Olivier Caron, Kayla Albert, Julie L’Allier, Tanya 

Guitard, Jani Lalonde, Carine Bigira, Karine Turgeon et Patricia Gomez. 
 

2. Mot de la direction et de la présidence  

Direction :   
- Malgré l’allègement des mesures sanitaires, plusieurs élèves portent encore leur masque. 
- En attente de nouvelles consignes de la SP sous peu. 
- Peu de cas à l’école autant chez les élèves que chez les adultes 
- Semaine des enseignants :  475 mots des parents + quinzaine de prix à faire tirer 
 

Conseil d’établissement 

- Catherine Dubuc est venue présenter les différents programmes de la nouvelle école 

secondaire (sportive, art, multimédia, robotique)  

 
3. Suivi des comités 

a. Comité transport actif (TrottiBus-Tanya) : 

À relancer avec les trajets (Londres et Napples, Arc-en-ciel) pour le printemps.  À 

envoyer d’ici la fin mars aux parents.  À mettre en marche pour le retour de Pâques. 

b. Comité environnement (Alexandre) :  S’impliquer davantage pour le compostage.  

S’informer auprès de Jean-René. 

c. Comité bibliothèque (Olivier) : Équipe qui continue de réparer les livres, besoin un peu 

d’accompagnement pour la réparation des livres (Olivier pourra les accompagner) 

d. Comité décoration bibliothèque (Janie) : décorations du printemps à venir 

e. Comité sécurité :  Avec l’interdiction de stationnement sur Atmosphère, beaucoup 

mieux même avec les bancs de neige. 

 
4. Activités à venir 

- Semaine du SDG (9 au 13 mai) : prix à faire tirer + décorations du local (lundi soir) + cafés 

et collations chez Tim un matin 

- Kermess (16 juin) :  Pro-Ludic? 

- BBQ :   pas en juin, on se questionne pour trouver une nouvelle formule, BBQ de la 

rentrée, BBQ seulement aux élèves, Quel est l’objectif du BBQ? 

École des Deux-Ruisseaux 
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Prochaine rencontre : 2 mai à 18h30 
 

5. Levée de l’assemblée (19h23) 

 


