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 19 mars 2013
028 PV CE 2012-13
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 Claire Lacelle, repr. Service de garde
Johanne Malette, parent
Catherine Chauvin, enseignante Dominique Kenney, commissaire
Sébastien Fournier, parent
Nathalie Villeneuve, membre OPP
Stéphanie Fortier, parent

Membre absent : Céline Cyr, enseignante, Nicolas Drouin, parent
Autres représentants absents : Jean-François Venne, Lili Lemieux, rep. communauté
1.
Préliminaires :
1.1
1.2
1.3

Présences et ouverture de la séance 18h35
Vérification du Quorum Constaté
Lecture et adoption de l’ordre du jour
5.11 sera retiré de l’ordre du jour
ajout d’un point : Bibliothèque
Résolution CÉ 028-12-13-69
Proposé par madame Catherine Chauvin
1.4

Période d’intervention de l’OPP
 Demande d’achat de thermos. Sera présenté au prochain CÉ
 Les enfants préfèrent les cônes de neige pour l’activité : Kermès
 La barbotine Slushpuppie : ils vendront aux étudiants à la graduation : À valider
 BBQ : 5 juin 2013
 Profit du BBQ : madame Villeneuve, présidente de mande de garder les profits
pour un fond de roulement pour l’OPP l’an prochain ?
 Les membres sont en accord.
Résolution CÉ 028-12-13-70 proposée par Daniel Rousseau
1.5
Période d’intervention du public
Aucune intervention du public
2.

Message des représentantes/représentants :
2.1

Mot du commissaire (M. Kenney)
 Légère décroissance dans les écoles
 Carrefour des Brises = Zone à risque donc les enfants iront à l’École du Plateau en sécurité
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 Journal du secteur : Le commissaire parlera de l’intimidation
 2 novembre 2014 : élection des commissaires à date fixe, M. Kenney ne se représentera
pas à la prochaine élection scolaire
2.2
Mot du représentant de la communauté (Mme Lemieux)
Mme Lemieux est absente
2.3

2.4






Mot du représentant au comité de parents (M. Fournier)
 Nouvelle école sera construite à la Place du Musée
 Surveillance des dîneurs : la tarification demeure à 207$ par année.
Mot du représentant au comité EHDAA (M. Venne)
M. Venne est absent.

2.5
Mot du personnel
Le carnaval : belle activité d’hiver
La Saint-Valentin a été très appréciée par tous
Le mois de mars : semaine du français
Défi moi j’croque (mois de l’alimentation)

2.6
Mot de la représentante du service de garde (Mme Lacelle)
 Demande de l’éducatrice madame Roxanne Dagenais : demande de spectacle de talents pour une
campagne de financement pour l’Association de la sclérose en plaques de l’Outaouais. Voir point
5.10





2.7
Mot de la direction :
Dossier intimidation : les parents recevront une lettre pour annoncer la sortie du 21 mars prochain
Bulletin : 1er mars 2013. Rencontre avec les parents sur rendez-vous
Conférence Espace Outaouais : une trentaine de parents étaient présents
Activités scolaires VS temps d’enseignement : Le conseil des enseignants établira un calendrier
afin de faire en sorte de bien gérer les activités et l’enseignement.

2.8
Mot de la présidente
 La rencontre avec M. Maxime Tremblay, conseiller du quartier, est annulée
 Congrès FCP
3.

Procès-verbal :
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 février, 2013
On rappelle que madame Stéphanie Fortier était absente
Daniel Rousseau propose d’adopter le procès verbal du 12 février dernier avec une correction
mineure dans les présences des membres
Résolution CÉ 028-12-13-71






3.2 Suivi du procès-verbal du 12 février 2013
Mon école, à pied, à vélo : L’école ne peut pas gérer ce projet. La communauté devra s’en occuper.
Mme Villeneuve commencera les démarches. À suivre !
Appel pour le don de livres usagés ça débutera au début mai 2013
Tarification dîneurs unique pour tous en 2013-2014 voir 5.3
Consultation service de police sur la violence
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4.

Fonctionnement du CÉ
4.1
Budget C.É. 2012-2013
Prochaines dépenses à prévoir, semaine des services de garde
M. Stéphane Viau propose d’adopter les dépenses qui seront encourues pour reconnaître le
personnel du service de garde lors de cette semaine prévue en mai.
Résolution CÉ 028-12-13-72

4.2
Plan d’action du C.É. 2012-2013
Claire Lacelle propose d’adopter les mises à jour faites dans le tableau des priorités.
Résolution CÉ 028-12-13-73
5.

Dossiers :
5.1 Réinscriptions massives
 Année difficile au niveau de l’inscription
 Plusieurs scénarios sur la table
 Gestion des demandes : 36 demandes de retour
 Carrefour des Brises : Plusieurs demandes pas effectuées
 19 et 20 août : invitation aux parents à valider les inscriptions des enfants (à
prévoir)
5.2 Plan de lutte
Ce point a été discuté dans les suivis de la direction
5.3 Tarification familiale dîneurs 2013-2014 (207,00$)
Le conseil des commissaires a adopté la tarification unique pour 2013-2014 sans toutefois
permettre des ajustements pour les familles

5.4 Consultation Cadre budgétaire (objectifs et principes)
 Voir document PowerPoint présenté
Mmes Stéphanie Fortier et Catherine Chauvin proposent d’adopter les principes et les objectifs du
cadre budgétaire pour 2013-2014
Résolution CÉ 028-12-13-74
5.5 2e campagne de financement annuelle
Monsieur Daniel Rousseau se questionne sur la pertinence d’une seconde campagne compte tenu
du succès de la campagne de novembre dernier, une discussion ouverte sur le sujet du
marchethon se termine par une volonté des membres de revivre l’expérience.
M. Stéphane Viau propose d’adopter le lancement de la deuxième campagne de financement
annuelle.
Résolution CÉ 028-12-13-75
5.6 Ouverture du service de garde août 2013
Madame Lynne Duval propose les dates suivantes
 26 août 2013 : pour les élèves du primaire
 3 septembre 2013 : pour les élèves du préscolaire
Mme Josée Morin propose d’adopter les dates d’ouverture du service de garde pour le mois d’août prochain
Résolution CÉ 028-12-13-76
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5.7 Mérite scolaire 2012-2013
Le 30 avril prochain, l’ADÉOQ remettra l’honneur à un élève par école qui sera nommé au mérite
scolaire à l’École secondaire Mont Bleu.
5.8 Camp de jour été 2013
La direction informe les membres qu’une fois encore cet été, un camp jour de la Ville aura lieu à
l’école.
5.9 Anglais intensif (voir document ci-joint)
La ministre laisse le soin au CÉ de décider de la pertinence de l’implantation du programme
toutefois, la CSPO ne souhaite pas s’engager dans de telles modifications des grilles horaires à ce
stade-ci.
5.10 Spectacle service de garde
Une campagne de financement pour l’Association de la sclérose en plaques de l’Outaouais.
(Voir lettre de Mme Roxanne Dagenais du SG)
Mme Nathalie Lamoureux propose d’adopter le projet de spectacle de talents
Résolution CÉ 028-12-13-77
6.

Autres questions
6.1 Bibliothèque
 M. Daniel Rousseau demande des explications concernant la sortie des livres. Madame Duval fera
un suivi.
 On annonce que le nom choisi par le concours est « La Gribouillathèque »
 La direction s’engage à faire en sorte que les membres puissent visiter La Gribouillathèque lors du
dernier CÉ prévu en juin.

7.

Correspondance
Les lendemains du Conseil des commissaires
Les lendemains du Comité exécutif

8.

Levée de la séance

La séance est levée à 20 h 13 proposée par Mme Johanne Malette
Résolution CÉ 028-12-13-78

____________________________
Secrétaire

_____________________________
La présidente
Johanne Malette
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