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 12 février 2013
028 PV CE 2012-12-11
Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents :
Stéphane Viau, parent
Lynne Duval, directrice
Claire Lacelle, repr. Service de garde
Daniel Rousseau, parent
Nathalie Lamoureux, enseignant Dominique Kenney, commissaire
Nicolas Drouin, parent
Catherine Chauvin, enseignante Jean-François Venne, EHDAA
Sébastien Fournier, parent
Nathalie Villeneuve, membre OPP
Stéphanie Fortier, parent
Lili Lemieux, rep. communauté
Johanne Malette, parent présidente

Membre absent : Céline Cyr, enseignante et Josée Morin pers. de soutien
Autres représentants absents :

1.

Préliminaires :
1.1
Présences et ouverture de la séance 18 :37
1.2
Vérification du Quorum
Le quorum est constaté par la présidente du conseil d’établissement

1.3
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution CÉ 028-12-13-51
Daniel Rousseau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
1.4
Période d’intervention de l’OPP
 Sortie pour la sensibilisation à la sécurité dans le stationnement Les parents de l’OPP ont
tenu leur activité de sensibilisation le 17 janvier dernier lors d’un grand froid, les présences du
policier éducateur et de Gribouille ont été fort appréciées. Ce fut un grand succès, la diffusion sera
faite dans le prochain numéro du bulletin Le courant de la CSPO. Événement à répéter l’an
prochain !
 Campagne de financement. L’OPP remercie la communauté ainsi que les parents qui ont
participé. Nous avons ramassé plus de 16,000 $. 6 000 $ de plus que prévu.
 Semaine des enseignants, le travail des enseignants a été souligné à tous les jours de la
semaine. Les enseignants ont grandement apprécié toutes les attentions que les parents leur ont
offert !
 Dictionnaire : comité bibliothèque. L’inventaire des dictionnaires désuets a été complété par les
parents bénévoles. Il coûte très cher de les faire réparer. Nous pourrions revendre les dictionnaires
ainsi que des livres usagés lors de la fête foraine. Les sous seraient utilisés pour l’achat de matériel
permettant la réparation et la fortification des nouveaux achats. Proposition faite par OPP. Ceux qui
ne seront pas vendus seraient donnés à l’école St-Paul ou à un autre organisme.
Résolution CÉ 028-12-13-52
Nathalie Lamoureux propose l’adoption de la procédure proposée pour la mise à jour des
dictionnaires désuets.
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 Projet, mon école à pied à vélo. L’école est déjà inscrite. L’OPP propose de commencer les
démarches au mois d’août afin de planifier le tout. A discuter pour approbation lors du prochain CÉ.
Ce projet devra être chapeauté par les parents car ça prend un parent pour marcher avec les
enfants.
1.5 Période d’intervention du public
Aucune intervention du public
2.

Message des représentantes/représentants :

2.1
Mot du commissaire (M. Kenney)
 M. Kenney informe les membres que la Ville de Gatineau a signé protocole d’entente pour
l’agrandissement du centre communautaire de l’école du Plateau ;
 Le résident a retiré sa plainte concernant le litige du terrain. Le commissaire remercie les
membres du CÉ de leur soutien dans ce dossier ;
 Il informe aussi les membres qu’il y a une recommandation pour décréter certaines rues du
secteur des Brises « zone à risque » afin que le service d’autobus soit offert.
 Réinscriptions en lien avec les changements de bassins, M. Kenney assure que les 3 directions
concernées ont pris des positions préventives afin de faciliter le processus de réinscription et
de demande de changement d’école.
2.2
Mot du représentant de la communauté (Mme Lemieux)
 Madame Lili ajoute qu’un brigadier scolaire au coin de Pink serait très approprié aussi pour les
étudiants du secondaire car Pink est très dangereux ;
 Elle informe les membres que le 25 mai se tiendra la fête foraine, elle offre encore une fois une
table gratuite pour l’école, l’OPP prévoit y vendre les dictionnaires désuets ainsi que des livres
usagés.
 ARP a été obligé d’annuler la boum de la St-Valentin. Ils n’ont plus de responsable. Celle du 17
de mai aura lieu si l’organisme trouve un représentant.
 Mardis classiques seront de retour cet été, les concerts dans le parc des Deux-Ruisseaux. On
prévoit de 3 à 4 concerts. S’il ne fait pas beau, le concert sera dans le gymnase de l’École des
Deux-Ruisseaux.
2.3
Mot du représentant au comité de parents (M. Fournier)
 Consultation de Fédération des comités de parents du Québec pour commencer la maternelle à
partir de 4 ans dans les milieux défavorisés.
 Tarification familiale pour les dineurs. Il a été convenu de demander si les conseils
d’établissement seraient intéressés à considérer le thème de la tarification familiale. Depuis
quelques années, les élèves marcheurs ont subi une augmentation de leur tarification. Le coût
est passé de 40$ à 200 $. La commission scolaire ne finance plus le service, car elle n’a pas
les moyens pour payer. Principe utilisateur-payeur. Proposition : Le CÉ recommande de
considérer des mesures d’une tarification familiale. Résolution proposée par M. Nicolas Drouin.
Résolution CÉ 028-12-13-53
M. Nicolas Drouin va remplacer M. Sébastien Fournier à la rencontre de parents la semaine
prochaine.
2.4
Mot du représentant au comité EHDAA (M. Venne)
 Notre école est restée la seule à continuer à participer au projet de dépistage depuis le début.
Le projet est maintenant institutionnalisé pour l’ensemble de la Commission scolaire. Un
formulaire est maintenant donné à tous les parents pour le dépistage. Notre Commission
scolaire est maintenant la plus avancée au Québec dans ce domaine. M. Venne tient à
remercier l’école pour ses efforts. Certains projets de rééducation pour le 2 e et 3e cycle sont
considérés. L’offre de service sera présentée sous peu aux directions. Ceci pourrait permettre
de contrer le décrochage.
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 Changement de bassin du Carrefour des brises, une attention particulière sera apportée aux
enfants qui ont bénéficié de ces services afin qu’ils ne soient pas affectés par le changement de
bassin.









2.5
Mot du personnel
Merci à l’OPP pour la semaine des enseignants.
Concours du nom de la bibliothèque. Le nom choisi est la Gribouillathèque.
Semaine de la persévérance scolaire pour encourager les enfants à persévérer ;
Expo science. La présentation des kiosques a été très appréciée de tous ;
Sortie au CNA pour les 5es années. Rencontre avec l’auteur ;
Maquettes des 3es années ;
Courrier du cœur pour la St-Valentin ;
Marche pour la persévérance aura lieu le vendredi 15 février.

2.6
Mot de la représentante du service de garde (Mme Lacelle)
 Nouveau tableau pour les services de garde simplifié pour les parents afin mieux lire les
activités de la semaine ;
 Journée pédagogique du 11 février s’est bien déroulée ;
 En janvier dernier, le service de garde a procédé à la restructuration des ratios. Plusieurs
groupes se retrouvaient avec des ratios (très bas) inacceptables après certaines heures, cet
exercice a permis de mieux utiliser les ressources et d’augmenter la qualité du service.
 La porte doit être barrée en tout temps. Une éducatrice doit rester à ouvrir la porte le matin et
par grand froid ce n’est pas l’idéal. L’alternative serait une carte à puce pour tous les enfants.
On devra y réfléchir l’an prochain.
 Spectacle magicien s’est très bien déroulé.
2.7
Mot de la direction,
 Les enfants ont été calmes lors de la pratique du code blanc. Les policiers nous ont accordé
une cote de A+. Les éducatrices ont aussi eu l’occasion de pratiquer l’exercice de confinement.
L’exercice a permis d’identifier les vulnérabilités. Les portes sont barrées depuis janvier.
L’objectif est de ralentir la progression d’un éventuel agresseur. Il faudrait prévoir un hautparleur extérieur à l’avant et ajuster celui à l’arrière.
 La remise du 2e bulletin est prévue le 1 er mars. Il n’y aura pas de rencontre massive. Les
parents pourront rencontrer les enseignants au besoin.
 Le 11 février dernier, les enseignants de l’école ont reçu une formation super intéressante en
lien avec l’enseignement de la grammaire en 3D. Cette journée de formation proposait une
démarche qui permet d’harmoniser le code de correction au niveau des textes afin d’arrimer les
stratégies avec l’approche de l’École secondaire du Mont-Bleu.
2.8
Mot de la présidente
 Madame Mallette rappelle que le congrès de la fédération des comités de parents se
tiendra sous peu, elle invite les membres du CÉ intéressés à prévoir leur inscription. Un
montant de 275 $ est réservé dans le budget du CÉ pour aider à la participation des
parents. Il y a des kiosques pour les diverses campagnes de financement disponibles.
Si personne n’est intéressée, nous pouvons l’offrir à un membre de l’OPP. Les frais
sont d’environ 300 $ pour participer. La Commission scolaire peut aussi payer pour les
frais de déplacement.
3.

Procès-verbal :
3.1

Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2012

Résolution CÉ 028-12-13-54
Il est proposé par M. Daniel Rousseau d’adopté le procès-verbal de la dernière séance du conseil.
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3.2

Suivi du procès-verbal du 11 décembre 2012
 Projet massage
Madame Duval explique que la lettre aux parents a été distribuée au mois de janvier. À ce jour,
il y a des parents qui se sont ajoutés et d'autres, retirés. Il y a environ 14% des élèves des
classes ciblés qui ne participent pas. Le parent qui avait amorcé ses démarches de
questionnements du projet n’était pas satisfait. Mme Duval a rencontré le parent et celui-ci
souhaitait que le projet soit banni de l’école. Mme Duval a dit que d’autres avenues pourraient
être explorées pour favoriser la relaxation. Suite à la lettre aux parents, les enseignants ont
reçu plusieurs commentaires positifs et seulement sept lettres de commentaires négatifs. Les
deux classes qui voulaient s’ajouter en décembre se sont désistées. La somme de 270 $ devra
être réaffectée.
Résolution CÉ 028-12-13-55
Madame Catherine Chauvin propose d’accepter de ré-inclure ce montant dans les fonds de la priorité 2
du plan d’action du CÉ/réussites éducatives et projets motivateurs
 Projet loi sur l’intimidation.
Le comité de travail a amorcé ses rencontres, le but est de déposer un protocole d’intervention
au début de l’année scolaire 2013-2014. L’attitude de certains parents envers le personnel est
problématique. Les professeurs et le personnel du service de garde se font rabrouer par
certains adultes. Ceci est inacceptable. Une enseignante a soumis une plainte officielle auprès
de la police. La direction a besoin du soutien du CE sur ce dossier. Les membres du personnel
sont à organiser une sortie de sensibilisation pour la communauté.
4.

Fonctionnement du CÉ
4.1

Budget C.É. 2012-2013
4.1.1 Semaine de reconnaissance des enseignants (soutien)

Il faut prévoir qu’un chèque de 24.39 $ de plus que ce qui apparaît a été émis.
M. Viau propose d’adopter le bilan du budget du CÉ présenté.
Résolution CÉ 028-12-13-56
4.2
Plan d’action du C.É. 2012-2013
Madame Duval explique les dépenses qui apparaissent sur le tableau
 Approbation du projet théâtre.
 Montant global de la campagne de financement plus de 16 000 $
 Bilan de la campagne de financement
 Montant de la conférence
4.2.1 Priorité 4 prévisions d’achats à long terme
 3e cycle dictionnaires : Les enseignants ont émis leurs besoins en matériel. Le
préscolaire souhaiterait changer leurs priorités. Des dictionnaires ont été réparés. Une
analyse d’inventaire exhaustive a été réalisée. L’argent de l’allocation du MELS pour
l’achat de livres ne permet pas l’achat des dictionnaires et ni de grammaires. Le CE
trouve dommage que le ministère ne priorise pas l’achat de dictionnaires. L’école reçoit
une ristourne sur les taxes. Pour le 3 e cycle, le but est de fournir un dictionnaire par
élève ainsi que 12 grammaires par classe. L’achat de dictionnaires pour le 2 e cycle est
aussi nécessaire. L’OPP s’engage à solidifier les dictionnaires avant de les distribuer.
Mme Catherine Chauvin propose de procéder aux achats des besoins présentés, elle est appuyée de
Mme Lilli Lemieux.
Résolution CÉ 028-12-13-57
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4.2.2
 1re année achat de légos (2 boîtes par classe). L’achat de légos a été réalisé pour
aider la formation en mathématique. Pour 565.19 + bacs pour un total de 597.24 $.
Mme Nathalie Lamoureux propose l’adoption de la proposition.
Résolution CÉ 028-12-13-58
achats de 2e année
 les titulaires de 2e année souhaitent demander aux membres du CÉ de leur permettre
l’achat de matériel de manipulation (jeux de logique, des solides, argent). Il est proposé
de prendre les sommes dans la priorité 2 du plan d’action du CÉ/réussites éducatives
et projets motivateurs.
M. Stéphane Viau propose l’adoption de la liste d’achats pour les 2 es années
Résolution CÉ 028-12-13-59
5.

Dossiers :
5.1 Inscriptions préscolaires 2013-2014
 Inscription s’est bien déroulée. 84 inscriptions au préscolaire. La réinscription du 20
février prochain va déterminer l’espace disponible et le nombre de classes par niveau.
5.2 Réinscriptions massives
 Le 20 février prochain, les parents recevront la fiche de réinscription et devront valider
les informations et accuser réception de cette inscription en la retournant signée à
l’école. Les parents du secteur des Brises qui veulent faire une demande de
changement d’école devront la faire à l’école du Plateau. Les parents qui voudraient
faire une demande de cause humanitaire devront le signaler. Les décisions du DG ne
seront pas rendues avant le mois d’août. Mercredi 20 février à 18 h, une visite à l’École
du Plateau sera possible pour les enfants qui seront relocalisés.
 21 mars activité organisée pour les 6 es années à l’École Mont-Bleu pour faire vivre une
demi-journée à l’école secondaire.
5.3 Espace Outaouais, soirée pour les parents 26 février
 Organisme communautaire qui dénonce la violence faite aux enfants. La direction
informe que tout le personnel a reçu une séance de formation de cet organisme. En
mars, toutes les classes seront rencontrées par des intervenants sociaux afin
d’expliquer le phénomène, les droits et les devoirs de tous dans la société. Les parents
sont conviés à une séance d’informations le 26 février prochain.

5.4 Semaine de relâche mars 2013 fermeture du service de garde
Résolution CÉ 028-12-13-60
Il y avait 22 inscriptions. M. Viau propose l’adoption de la fermeture du service de garde pendant la
relâche 2013.
5.5 Projet lecturothon 1er cycle
Résolution CÉ 028-12-13-61
Mme Catherine Chauvin propose l’adoption du projet de lecturothon du 1 er cycle
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5.6 Prix du bénévole
Les membres du personnel et de l’OPP émettent la proposition de présenter la
candidature de madame Nathalie Villeneuve pour le prix du bénévole de l’année à
l’École des Deux-Ruisseaux. Mme Villeneuve est membre de l’OPP depuis deux ans,
elle est très impliquée dans toutes les activités et dans de nombreux autres dossiers.
Elle assure le rôle de présidente du l’OPP.
Résolution CÉ 028-12-13-62
Monsieur Daniel Rousseau propose d’adopter cette proposition.
5.7 Grille matières 2013-2014
L’équipe-école propose d’introduire de l’art dramatique au lieu de la musique au 3 e cycle.
Résolution CÉ 028-12-13-63
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption de la grille-matières 2013-2014.
À 8 :30, prolongation de 15 minutes demandée par madame Nathalie Lamoureux
Résolution CÉ 028-12-13-64
5.8 Plan de lutte (courriel)
Madame Duval explique que le document envoyé par courriel est le canevas de travail
qui fixe les travaux à réaliser par le comité, l’adoption demandée consiste à accepter
les orientations du comité. Le protocole d’intervention final devra être déposé avant la
fin 2013.
Résolution CÉ 028-12-13-65
Proposition d’adoption de Mme Nathalie Lamoureux
5.9 Tarification familiale dîneurs 2013-2014
Voir le point 2.3 info Sébastien
5.10 Calendrier scolaire 2013-2014 dépôt de document
 Pour information : l’école ouvrira le 22 août et les cours débuteront le 29 août. Le
service de garde va probablement ouvrir le 26 août.
5.11 Campagne financement Fondation CSPO
 Offre de campagne de financement pour le chocolat. Période de Pâques. Nous venons
de faire une campagne. La présidente verrait mal de solliciter encore les parents à ce
moment-ci. La fondation devrait solliciter plus tôt. Les profits vont directement à l’école.
L’an dernier, la campagne a été présentée à ce jour similaire. Il y a des préoccupations
des certains parents concernant le chocolat. Personne ne propose l’adoption de cette
campagne.
5.12 Autobus 2e année
 Il y a eu une erreur au niveau de la demande d’autobus et des frais de 150 $ ont été
encourus.
Résolution CÉ 028-12-13-66
Monsieur Daniel Rousseau propose l’adoption et invite l’équipe-école à considérer des mesures pour
éviter que des situations similaires se représentent.
À 8 :45, 2e période de15 minutes supplémentaires demandées par madame Nathalie Lamoureaux.
Résolution CÉ 028-12-13-67
5.13 Concours Sébastien
Pour info, concours intéressant.
6

5.14 Invitation consultation sur la violence (courriel)
Invitation à une consultation en collaboration avec les services de police le 20 février et le 4 mars. Il faut
confirmer notre présence avant le 13 février.
M. Nicolas Drouin considère y participer le 4 mars.
6.

Autres questions
Midi actif
 Un processus de loterie a été discuté, mais l’inscription a été fait premier arrivé premier servi.
L’an prochain, il pourrait considérer de faire l’inscription pour les deux sessions sous base de
tirage, et ce dès le mois de septembre en priorisant la chance de tous de participer au moins à
une session.
Communication avec les parents
 L’école envoie des documents qui semblent exactement pareils, mais qui ont des destinataires
ou des dates différentes. Il est proposé de mieux identifier les destinataires pour éviter les
erreurs. Il y a parfois des erreurs d’orthographe dans les documents du service de garde. Le
calendrier de paiement sur le site internet est périmé.
 22 février est le jour 2, l’école fera des affiches pour en informer les parents.

7.

Correspondance

8.
Levée de l’assemblée
La séance est levée à 20 :56 proposée par Monsieur Stéphane Viau.
Résolution CÉ 028-12-13-68

____________________________
Secrétaire
Nicolas Drouin

_____________________________
La présidente
Johanne Malette
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