École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2
Téléphone : (819) 771-1472 Télécopieur : (819) 771-3805

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

2012-2013
Procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2012
028 PV CE 2012-10-09
Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents :
Stéphane Viau, parent
Lynne Duval, directrice
Josée Morin, pers. de soutien
Daniel Rousseau, parent
Nathalie Lamoureux, enseignante Sébastien Fournier, parent
Nicolas Drouin, parent
Dominique Kenney, commissaire Céline Cyr, enseignante
Johanne Malette, parent
Nathalie Villeneuve, membre OPP Claire Lacelle, repr. service de garde
Stéphanie Fortier, parent
Catherine Chauvin, enseignante
Autres représentants absents : Jean-François Venne, repr. EHDAA , Lili Lemieux repr. de la communauté
ORDRE DU JOUR

1.

Préliminaires :
1.1
Présences et ouverture de la séance
Ouverture de la séance 18 h 37
1.2

Vérification du quorum
Le quorum est constaté par Lynne Duval, directrice.

1.3
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Varias : 7.14 cultures à l’école ;7.15 jour du Souvenir;7.16 intimidation
Madame Céline Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté avec les ajouts..
Résolution CE 028 12-13-01
1.4
Période d’intervention du public
1.5
Période d’intervention de l’OPP/ antécédents judiciaires
Madame Villeneuve, présidente de l’OPP, informe les membres du CÉ des décisions prises lors de la
première réunion du CÉ tenue le 25 septembre dernier.
 Beaucoup de nouveaux membres, ces derniers ont opté pour arrimer le mandat avec un
calendrier d’événements basé sur les dates des activités de masse.
 Réflexion à faire sur l’achat d’une machine ‘snow cone’ qui coûte de 600-650 $. Le prix de
la location n’est pas connu. Il est dispendieux de l’acheter. Le sirop n’est pas cher et peut
être réutilisé.(dossier à suivre)
 L’Halloween, Moisson Outaouais ne veut plus participer au bonbons-don. Chacun garde ses
bonbons qu’il a de trop. Les organisations veulent préparer des paniers santé au lieu de
favoriser les friandises. Un parent va vérifier s’il y a d’autres options pour les dons.
 Collecte de denrées est un projet des 2es années, l’OPP souhaite les supporter.
 Bénévoles les listes seront divisées par catégories. Le comité des finissants sera ouvert à
tous afin de favoriser la participation des parents durant les années futures ;
 Obligation de faire remplir les documents pour les antécédents judiciaires des bénévoles
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2.

Élection et nomination
2.1
Élection au poste de présidence
Mme Céline propose la candidature de Mme Johanne Malette. Mme Malette accepte.
Mme Stéphanie Fortier propose l’adoption de Mme Johanne Malette au poste de présidente.
Résolution CE 028 12-13-02
2.2
Élection au poste de vice-présidence (facultatif)
La candidature de M. Stéphane Viau est proposée.
Mme Stéphanie Fortier propose l’adoption de la proposition de M. Stéphane Viau au poste de viceprésident.
Résolution CE 028 12-13-03
2.3
Élection au poste de secrétaire
M. Nicolas Drouin se propose au poste de secrétaire et la résolution est adoptée à l’unanimité.
Résolution CE 028 12-13-04
2.4
Représentant du comité de parents
M. Sébastien Fournier a signifié son intérêt.
Mme Johanne Malette propose l’adoption de M. Fournier comme représentant sur le comité de
parents de la CSPO.
Résolution CE 028 12-13-05
M. Fournier explique les implications. Les réunions sont d’une durée d’environ 3 heures par mois et
le mandat consiste à rapporter les discussions et à représenter le CÉ. M. Nicolas Drouin se propose
comme suppléant.
M. Stéphane Viau propose l’adoption de M. Nicolas Drouin comme substitut.
Résolution CE 028 12-13-06
2.5
Représentant de la communauté
Mme Lili Lemieux a signifié son intérêt comme représentante de la communauté. Mme Lemieux est
membre de l’Association des résidents du Plateau (ARP).
Mme Céline Cyr propose Mme Lemieux.
Résolution CE 028 12-13-07

3.

Mot des représentants
3.1
Mot du commissaire (M. Kenney)
M. Kenney félicite les nouveaux membres. Le CÉ est une bonne table pour prendre le pouls. La
présente année sera occupée avec le nouveau gouvernement. L’école secondaire Mont-Bleu aura un
volet académique sport-études à partir de septembre 2013. On parle de 5 à 6 classes. Natation, golf,
ski de fond, soccer, water-polo sont les disciplines proposées. Une rencontre de consultation pour les
conseils d’établissement des 3 bassins aura lieu demain à l’école secondaire Mont-Bleu et
l’information sur les changements de bassin sera transmise. Même session aura lieu dans 2
semaines pour tous les résidents du secteur. M. Kenney a vu tous les segments de Salut Bonjour.
Ceci a mis l’école sur la carte tant pour le personnel que pour les étudiants.
3.2

Mot du représentant au comité EHDAA (M. Venne)

M. Venne est absent ce soir. Mme Duval informe les membres du virage radical pour un plan
d’intervention pour les élèves en difficulté. On embarque dans le système national. Le document va
suivre les étudiants lorsque les élèves changent d’école. La commission scolaire donne une année
pour la numérisation des processus. Les mesures adaptatives permettent à l’enfant de réussir,
certaines adaptations doivent être maîtrisées avant de présenter l’élève aux épreuves de fin d’année.
Utilisation d‘outils, tel qu’ordinateur portatif. Licence Word Q et licence Inspiration pour la
structuration du texte. 4e, 5e et 6e sont les niveaux ciblés pour l’utilisation des ordinateurs portatifs.
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3.3

Mot du personnel

Mme Cyr transmet des informations aux membres. L’école a commencé il y a 23 jours. La première
communication aura lieu lundi prochain. Le projet Salut Bonjour a beaucoup plu aux enfants et aux
grands. Le cross country du Plateau et de Papineauville ont été fort appréciés. Taux de participation
pour Papineauville non connu. Les résultats des élections scolaires ont été annoncés aujourd’hui.
Surveillez l’infoparent qui sera communiqué prochainement.
3.4
Mot de la représentante du service de garde
Mme Lacelle informe que la journée pédagogique du 22 février n’aura pas lieu puisqu’il y a eu des
élections le 4 septembre. Le 22 février sera un jour 2. Proposition pour transférer la sortie du 22
février pour le 11 février. L’activité prévue est la glissade. L’idée proposée est le Cosmic Adventure
maternelle à 2e année 10.16 $. Midway aventure pour les plus vieux 14 $ par enfant. Le coût final
devra être communiqué à la prochaine réunion du CE. La journée pédagogique du 15 avril est prévue
pour aller à la cabane à sucre. Le thème sera discuté lors de la prochaine réunion du CE. Les
réservations sont déjà réalisées pour ne pas perdre la place.
Mme Morin informe que ces thèmes ne sont pas soumis au vote, mais plutôt pour information selon
les règles. Mme la présidente a noté que beaucoup d’activités prévues demandaient des frais
supplémentaires et de favoriser autant que possible des activités gratuites. Mme la présidente a tenu
à préciser que les gens devraient lever la main, s’ils veulent prendre la parole, l’horaire étant chargé.
4.

Mot de la directrice
4.1 Bilan de la rentrée (stationnement, agenda)
Mme la directrice informe que nous avons 525 élèves à l’école. Il y a encore des places en 2 e et 6e
année. La mobilisation des parents face à l’enjeu de l’entrée du stationnement suite au cauchemar du
14 septembre. Nous sommes tenus de tirer des leçons de cet événement. L’enfant a été très
chanceux, le garçon est de retour à temps plein depuis aujourd’hui. Il retrouve très bien sa santé,
mais ne peut pas pratiquer de sport pour le moment. L’événement a beaucoup touché le personnel.
Une mère a envoyé des statistiques sur les risques de déplacements des enfants en milieu scolaire.
Mme Duval a fait repeindre les lignes pour clarifier le chemin que devraient suivre les enfants.
Mme Claire place les cônes de signalisation orange tous les matins et tous les soirs. Les cônes vont
rester. Mme Duval fait appel à la participation de l’OPP et mise sur la collaboration des parents.
Concernant le dossier d’un entrepreneur parent qui entre dans le stationnement. Mme Duval propose
un appel de courtoisie qui sera suivie d’une lettre si nécessaire. Le CE approuve la démarche.
M. Kenney aimerait pouvoir faire une communication pour l’ensemble des résidents du Plateau.
Mme Duval souligne que la sécurité publique est un peu plus présente, un parent souhaite qu’il y ait
des opérations radars. Certains parents sont en retard. S’il n’y a pas de valets, les gens entrent dans
le stationnement. Les parents qui sortent du stationnement ne font pas toujours un arrêt en sortant.
Mme Duval propose que l’OPP continue de sensibiliser les parents. M. Daniel Rousseau voudrait
savoir exactement ce qui est arrivé pour mieux comprendre. La directrice a expliqué que c’est un
accident et que la mère n’est pas une personne pressée. Le débarcadère est obligatoire pour les
autobus. Les prochaines interventions seront faites par l’OPP afin d’inviter les parents à utiliser le
rond-point. Elle ajoute que l’école a eu des problèmes avec les agendas. Nous avons exigé des
dédommagements. La direction a demandé 500 $ de dédommagement et la compagnie a offert
250 $ pour l’instant. Suite aux épreuves vécues, Mme Duval tient à souligner la force de l’équipe qui
a fait preuve de beaucoup de collaboration. Mme Cyr a souligné le travail de cohésion de l’équipe
lors de l’accident. Aussi, concernant le concours Salut Bonjour, Mme Duval s’excuse d’avoir oublié de
mentionner certaines personnes. Elle termine en mentionnant que les enseignants ont jusqu’à
demain minuit le 1er octobre pour mettre les notes dans le GPI avant la première communication et
rappelle à tous les membres qu’il faut remplir le document portant sur la loi d’accès à l’information.
4.2
4.3
4.4

Clientèle
Dates de fin d’étape
Documents loi d’accès à l’information

information
dépôt de document pour information
à remplir
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5.

6..

Procès-verbal :
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juin 2012
adoption
Stéphane Viau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin.
Résolution CE 028 12-13-08
5.2 Suivi du procès-verbal 12 juin 2012
information
Au sujet de la rénovation de la priorité 1 : Aménagement cour d’école, bibliothèque et gymnase. Les
rénovations n’avaient pas été complétées. Certains projets ont été complétés durant la période
estivale. Pour la bibliothèque, les travaux ont été réalisés (9 880.29 $) une somme sera réclamée à la
fondation. Les étagères doivent être réaménagées pour respecter le code du bâtiment. Les travaux
du gymnase n’ont pas été exécutés afin de travailler avec la Ville.
Fonctionnement
6.1 Règles de régie interne et dossiers à traiter
Les règles de régies internes ont été partagées par courriel. M me la directrice demande s’il y a des
modifications ou des clarifications. Des précisions sont apportées aux points :
5.1.6. Les représentants de la communauté et EHDAA, n’ont pas de droit de vote.
7.3.1. Temps d’allocution maximum de 5 minutes pour les non-membres.
Mme Céline Cyr propose l’adoption des règles de régie internes.
Résolution CE 028 12-13-09
6.2 Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres a été reçu. La réunion du 11 décembre se tiendra exceptionnellement à
18 h afin de permettre aux membres d’assister à la conférence du Dr Serge Marquis, éminence en
gestion de stress. Tous les parents de l’école seront invités. Il y aura une contribution minimale.
Mme Claire Lacelle propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-10
6.3 États des revenus – budget CÉ
Les membres procèdent à la répartition du 1000 $ octroyé pour le fonctionnement du CÉ.
Mme Malette explique la culture de ce fonctionnement, les membres statuent sur une répartition
équitable en lien avec le nombre d’enseignants et d’éducateurs. Le montant de 1000 $ doit être
dépensé avant le 30 juin sinon il est gelé. Le CÉ peut décider d’utiliser les fonds non dépensés pour
reconnaître des bénévoles ou étudiants. Mme Stéphanie propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-11
6.4 Plan d’action du CÉ
 Le mandat du CÉ est de veiller à l’utilisation des montants recueillis par les campagnes de
financement. Une décision a été prise l’an dernier, optant pour la compagnie de Chocolat
Lamontagne. Le marchethon « Cross country » est une proposition pour le mois de mai, il
faudra l’adopter ultérieurement. C’est l’OPP qui évalue les options de financement. Les
membres sont encouragés à fournir des propositions.
 Mme Duval mentionne que des incitatifs pour la reconnaissance des brigadiers scolaires et la
valorisation des valets seraient opportuns. Ces sommes pourraient être tirées des revenus
des dîners pizza. 50 $ par finissant est aussi alloué à même ce financement. M. Daniel
Rousseau suggère que cette répartition soit mentionnée dans le formulaire de commande
des pizzas dans le prochain formulaire de commande.
 10 000 $ est alloué pour la priorité 1 (aménagement pour la cour d’école, gymnase,
bibliothèque).
 Activités éducatives. Chaque enfant génère 25 $ par année. 5 $ pour l’Halloween, StValentin, Pâques, Noël, Kermesse. Le montant de $20 restant est pour l’utilisation des
activités de classes par les professeurs.
Il est proposé que le montant de 200 $ par classe soit ajouté au montant. Le montant des
campagnes de financement varie d’année en année, entre 8 000 $ et 14 000 $. La ristourne pour
les agendas sera ajoutée au budget.
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M. Fournier propose l’adoption de la proposition pour les activités éducatives
Résolution CE 028 12-13-12
7.

Dossiers :
7.1 Projet golf lettre
Mme Catherine Chauvin propose l’adoption
Résolution CE 028 12-13-13
7.2 Vie étudiante
« Spectacle de Noël »
Spectacle de Mme Lise Moret, ventriloque. Il manquerait probablement 500 $. La prévision a été
émise pour 525 élèves au lieu de 528. On doit prévoir un $15 de plus.
M. Rousseau propose l’adoption de cette proposition
Résolution CE 028 12-13-14
7.3 Débrouillards 2e année
Une enseignante propose de vivre des expériences parascolaires en science animées par une
animatrice des Débrouillards. 38 élèves au total au coût de 38 $/élève pour 8 rencontres de 60
minutes. Mme Julie Arseneault fera deux groupes (1 groupe de 18 élèves à l’automne, et 1
groupe de 20 élèves à l’hiver).
Mme Céline Cyr propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-15
7.4

Projet «Un don pour la vie», les enseignants de 2es années veulent l’aval du CÉ pour
recueillir ce projet afin de recueillir les dons.
M. Fournier propose l’adoption
Résolution CE 028 12-13-16
7.5 Gardiens avertis (croix rouge) 7 décembre
Coût de 40 $ pour la formation pour 30 étudiants.
M. Viau propose l’adoption
Résolution CE 028 12-13-17
7.6 Projets parascolaires/sports Midi-Actif
Il y a beaucoup d’intérêts. Il y a eu des plaintes pour les premiers arrivés, premiers servis. Nous
devrons trouver un système afin d’éviter premier arrivé, premier servi. Un tirage a été proposé.
Les coûts servent à payer les contrats du temps additionnel. Les enfants qui n’ont pas été
sélectionnés seront priorisés à la session suivante.
Mme Claire Lacelle propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-18
7.7 Activités éducatives par niveau
Les sorties jeux d’eau et patinoire sont gratuites et appréciées. L’activité des 4 es années est en
dépassement de coût. La directrice propose de faire un sondage auprès des parents afin de
savoir si les parents veulent payer les frais supplémentaires. L’activité dodo à l’école pour les 6 es
seulement. À la réunion de novembre, M. Drouin recommande que les 4es années incluent
d’autres activités gratuites puisqu’une seule activité pour l’année est prévue.
Mme Lamoureux propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-19
Mme Cyr propose une prolongation de 15 minutes.
Résolution CE 028 12-13-20
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7.8 Sorties éducatives : partenariat /cross-country (5 octobre)
M.Viau propose l’adoption
Résolution CE 028 12-13-27
7.9 Projet massage
Mme Duval présente un projet massage, plusieurs enseignants ont signifié leur intérêt et
demandent à ce que le CÉ supporte ce projet à même les fonds de la priorité 2 : réussite
éducative et projet motivateur des frais de 25 $ par séance de 30 minutes. Il y a des
préoccupations en relation avec la puberté pour les enfants du 3 e cycle. Il est proposé de
débuter avec le préscolaire, 1 er et 2e cycle pour commencer afin d’augmenter le niveau de
confort. Ce projet est vu comme étant bénéfique pour la réduction du stress relié à la
performance. M. Rousseau propose que le budget ne provienne pas du budget de la classe. Il a
aussi soulevé l’importance de demander l’autorisation des parents pour l’activité et souligné
qu’en raison du côté multiculturel de l’école, il est important d’être sensible et d’occuper les
enfants qui ne participeront pas. La directrice va faire parvenir un courriel aux membres en
incluant un estimation des coûts du projet afin d’obtenir une décision par les membres. M.
Drouin propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-21
Mme Nathalie Lamoureux propose 15 minutes de plus.
Résolution CE 028 12-13-22
7.10 Projets défi Pierre Lavoie
Le Grand défi revient en force cette année, Aiguise ta matière grise commencera, le 1er
novembre. Les cubes énergies suivront en mai.
Mme Lamoureux propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-23
7.11 Projet aide aux devoirs (conférence)
Mme Duval présente le projet Aide au devoir. Un budget approximatif de 15 000 $ est dédié
pour l’aide aux devoirs. 10 % pour le matériel. Une partie de ce budget doit comprendre un
service d’aide indirecte aux parents, Mme Duval propose la conférence du Dr Marquis afin de
permettre à toute la communauté de vivre un temps de réflexion sur le stress et les effets
néfastes de l’anxiété de performance.
Les sommes sont dédiées pour le 1er et 2e cycle. Ces sommes sont dédiées pour les enfants à
risque. Le service de garde offre aussi des ateliers de devoirs sans aide, les enfants y
participent sous une base volontaire.
Mme Chauvin propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-24
7.12 École en forme et en santé
Un budget d’environ 2 039 $ est dédié davantage aux étudiants de 3 e cycle. Le défi Moi j’croque
est pour l’ensemble de l’école. Diverses activités de promotion des saines habitudes de vies
seront prévues.
Mme Stéphanie Fortier propose l’adoption.
Résolution CE 028 12-13-25
7.13 Plan de réussite
La directrice a demandé une mise à jour du plan de réussite. Il sera disponible à la prochaine
réunion pour adoption. Les professeurs et éducateurs du service de garde inscrivent leurs
activités détaillées répondant aux orientations du projet éducatif de l’école.
À adopter lors de la prochaine réunion du CÉ.

6

7.14 Culture à l’école
Programme du Ministère pour promouvoir la culture dans le milieu. Les artistes sont invités. Le
Ministère paye deux tiers et l’école un tiers. Nous avons présenté une demande de financement
pour 2 projets.
7.15 Jour du Souvenir
Un parent de l’OPP a commandé des autocollants du coquelicot pour l’école. La Légion a fourni
les autocollants. Le conjoint de Mme Chauvin est disponible pour faire des présentations.
Toutes les classes n’ont pas encore confirmé leur intérêt. Les professeurs vont être invités à
formuler leur intérêt.
L’école fera un don de 20 dollars, qui sera émis à la Légion canadienne pour les autocollants.
7.16 Intimidation
Mme Stéphanie Fortier tient à remercier l’intervention de Mme Isabelle pour un cas
d’intimidation qui s’est produit dans les toilettes.
8.

Varia achats par internet de chandails à l’effigie de l’école
Il y a eu des demandes pour avoir des chandails de Gribouille et d’éducation physique. Les parents
pourraient faire les commandes directement. Un pourcentage reviendrait à l’école. Les membres
feront des recherches sur cette offre !

9.

Correspondance
Les lendemains du Conseil seront distribués par courriel aux membres.

10.

Levée de la séance
Levée de la réunion à 20 :58 proposée par Mme Nathalie Lamoureux.
Résolution CE 028 12-13-26

_________________________
Nicholas Drouin, secrétaire

_____________________________
Lynne Duval, directrice
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