Procès-verbal
Assemblée annuelle de l’École des Deux-Ruisseaux
Le mardi 10 septembre 2013 à 18h30
Présences

Dominique Kenney
Jocelyn Bourdon
Lynne Duval
Belinda Tellier
Christianne Cayen
Stéphanie Fortier
Nathalie St-Gelais
Annick Déziel
Stéphane Viau
Daniel Rousseau
Marc-Olivier Charbonneau
Julie Caron
Caroline Pilon
Sylvie Paquette
Geneviève Chatillon
Chantal McHugh
Nathalie Villeneuve
Jean-François Mantha

1. Ouverture de la
séance et mot de
bienvenue

Ouverture de la séance à 18 h 35

2. Désignation d’un ou
d’une secrétaire
3. Lecture et adoption
de l’ordre du jour
4. Adoption du procèsverbal de l’assemblée
annuelle des parents
du 6 septembre 2012
5. Rôles et fonctions du
Conseil
d’établissement, de
l’organisme de
participation des
parents , du comité
EHDAA, et du comité
de parents.

Isabelle Landry
Natacha Godbout
Jessica Loadenthal
Claude Vickers
Nicolas Drouin
Carole Charest
Suzanne Assi
Stéphanie Vaillancourt
Julie Lambert
Francis Grignon
Jean-Michel Ducharme
Brigitte Lavallée
Karyn Levesque
Linda Holloway
Emmanuelle Juble
Jean-Luc Labelle
Anne Vaillantcourt
Paulin Fokam
Johanne Malette

Mme Johanne Malette souhaite la bienvenue. Elle nous
quitte cette année en tant que présidente sortante.
Jocelyn Bourdon est proposé par Mme Johanne Malette.
Mme Johanne Malette fait la lecture de l’ordre du jour.
Mme Johanne présente l’ordre du jour du 6 septembre 2012.
M. Daniel Rousseau propose l’adoption de l’ordre du jour.
C’est accepté à l’unanimité.
Mme Lynne Duval présente le rôle et la fonction du conseil
d’établissement. Les membres du conseil d’établissement
sont consultés, entre autres, sur la pédagogie ainsi que les
achats. Le conseil est aussi le porte-parole des activités de
l’école et c’est eux qui ont le rôle décisionnel à ce sujet.
C’est grâce à la participation du conseil que l’École est ce
qu’elle est aujourd’hui. Mme Duval mentionne que la
bibliothèque, la structure de jeu à l’extérieur ainsi que la
rénovation du gymnase sont le fruit de la participation du
CÉ.

Lynne Duval remercie M. Kenney pour son implication au
sein de l’école.
Mme Duval explique le rôle de l’OPP au sein de notre
établissement. Elle explique que c’est grâce à cette instance
et le temps que les parents qui y participent donnent à notre
école qui permet de réaliser les grands projets.
Mme Lynne Duval présente aussi le comité EHDAA. C’est
une rencontre par mois à la CSPO. C’est un comité qui a
beaucoup de pouvoir pour faire avancer les dossiers. Il se
présente au conseil d’établissement et fait un rapport sur les
orientations et les avancés des travaux.
Comité de parents. C’est un membre élu qui peut être au
comité de parents CSPO.

6. Présentation du
rapport annuel 20122013
7. Élections

Mme Johanne Malette procède à la présentation et à la
lecture du rapport annuel.
7.1 Adoption de la procédure d’élection (président d’élection
et 2 scrutateurs). Il y aura quatre postes à combler.
Présidente d’élection : Lynne Duval
Scrutateurs : M. Kenney et M. Daniel Rousseau

7.2 Mise en candidature
Nicolas Drouin adopte les procédures de mises en
candidatures.
Stéphanie Fortier propose Stéphane Viau
Caroline Pilon propose Anne Vaillancourt
Jessica Loadenthal propose Bélinda Tellier
Stéphane Viau propose Stéphanie Fortier
Geneviève Châtillon propose Nathalie Villeneuve
Allocution des intéressées. Mme Duval procède à la
distribution de 4 coupons.

7.3 Élection des nouveaux membres
Élus dans le désordre (mandat de 2 ans et d’un an)
Premier tour pour un mandat de deux ans :
- Anne Vaillancourt
- Stéphanie Fortier
- Nathalie Villeneuve
Deuxième tour pour un mandat d’un an :
8. Organisme de
participation des
parents (OPP)

Stéphane Viau

8.1 Mandat
Le mandat fut expliqué antérieurement au point 5 de l’ordre
du jour.
8.2 Formation
Caroline Pilon, appuyé par Jean-François Mantha, propose
de formaliser la formation de l’organisme de participation
des parents.

9. Comité EHDAA
CSPO

9.1 Élection du représentant
Francis Grignon se propose lui-même
Jean-Michel Ducharme se propose lui-même
Allocution des intéressées. Mme Duval procède à la
distribution des coupons.
On nous informe que le parent qui représente l’école au
comité EHDAA doit avoir un enfant dans l’école.
Malheureusement, M. Jean-Michel Ducharme n’a pas
d’enfant EHDAA à l’école.
M. Francis Grignon est élu par acclamation. Il se présente
par la suite.
9.2 Élection du substitut
Il est entendu que M. Jean-Michel Ducharme sera disponible
pour représenter l’école lors de l’absence de M. Francis
Grignon. Celui-ci ne pourra toutefois pas voter lors des
comités.

10. Comité de parents
CSPO

10.1 Nomination du représentant
Nicolas Drouin présente le rôle du comité auprès de
l’assemblée.
M. Nicolas Drouin se propose
Mme Nathalie Villeneuve est élue à l’unanimité.

Période de questions et On demande si une nouvelle École secondaire sera
mot de la direction
construite dans les prochaines années. M. Kenney explique
que la CSPO n’envisage pas, présentement. Une nouvelle
construction. Il poursuit en expliquant qu’un terrain est déjà
réservé, dans le village urbain, mais qu’une demande
viendra dans le futur auprès du gouvernement du Québec.
Les écoles secondaires répondent présentement aux
besoins.
M. Drouin demande d’expliquer la stratégie concernant le
changement de bassin cette année. Mme Lynne Duval
explique ce qui est fait présentement tel que le BBQ en
début d’année, des échanges en classe entre les anciens et
les nouveaux élèves. Plusieurs visites ont eu lieu avant la
rentrée scolaire. Il reste encore du travail. Les intervenants
vont mettre sur pied des activités à plus petite au cours des
prochaines semaines ainsi qu’avec les élèves qui ont plus
de difficultés d’adaptation.
Geneviève demande ce qui se passe avec la rue des
tropiques et la problématique de la sécurité en saison
hivernale. M. Kenney explique qu’une demande a été faite
auprès de la ville, mais que celle-ci a été refusée. La
stratégie est de faire des requêtes à la ville de Gatineau et
de soulever la problématique auprès d’eux. M. Kenney
suggère que l’association des résidents du Plateau peut être
un pilier important pour faire valoir nos préoccupations.
Mme Lynne Duval poursuit en expliquant que le transport
ainsi que les brigadiers adultes ne relèvent pas de notre
école. Nous faisons tout de même des efforts.
Mme Julie Lambert explique qu’un aspect qui pourrait être
amélioré est la maîtrise de l’anglais. Y a-t-il des discussions
pour augmenter des activités para scolaire pour les jeunes.
Mme Lyne Duval explique que nous avons un nouvel
enseignant d’anglais cette année. Elle propose de faire la
demande auprès de M. Hugo lors de la rencontre des
parents.

Belinda Tellier explique que les enfants du préscolaire n’ont
pas d’agenda. Lynne Duval explique que les enseignants
doivent avoir un document de communication et les
premières pages de l’agenda doivent y être. Elle aimerait
aussi augmenter l’offre de service des activités physiques
parascolaires. Mme Lynne Duval explique que l’enjeu est
l’espace soit la disponibilité des locaux.

12. mot du
commissaire
13. Levée de la séance

Monsieur Kenny remercie les parents de s’être présentés à
cette assemblée. Il remercie aussi les parents de s’être
impliqués et il souhaite que la complicité se poursuivre.
La levée de la séance est proposée à 8h35.

