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Réunion de l’OPP
École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 13 janvier 2016
18h30 à 20h00

1. Présences et ouverture de la séance (1 minute)
2. Adoption de l’ordre du jour (1 minute)
3. Mot de la direction (20 minutes)
Souhait de bonne année
Retour sur le dîner-pizza rapidement
Prendra la parole tout au long des points de discussion
Construction va plus vite que prévu… considérant la température
clémente… le chantier roule assez bien ce qui voudrait dire que la
construction serait terminée en temps.
4. Comité sécurité (5 minutes)
Pancarte pour interdire le virage en U
Arrêt de bu atmosphère / tropique a été placé …
Ajouter du courriel de Caroline
5. Comité transport actif (1 minute)
Trottibus est en berne pour la saison estivale
6. Comité environnement (10 minutes)
Ajout de 2 boîtes pour recycler les cartouches d’encre
Cherche des bacs de compostage / boyaux / arrosoirs
Participe au concours de bureau en gros

Projet de réaménagement de la cour d’école et application à des projets
de subvention « Toyota Evergreen »
Relancer les personnes qui étaient sur le comité antérieurement
Possibilités de demander annuellement de $ au ministère

7. Comité bibliothèque (10 minutes)
Décoration installée sur le thème de l’hiver
Beaucoup de pages perdues qui ne sont pas associés aux livres à
réparer ??? Il faut chercher les livres pour remettre les pages dans les
bons livres
Est-ce que le comité peut cohabiter avec un groupe classe à la
bibliothèque ?
Préparation pour le thème de la St-Valentin
8. Dîners-pizza (20 minutes) Julie & Valérie
Dîner essoufflant et pour éviter les mêmes soucis : envoyer toutes les
commandes d’avance à la pizzeria et s’assurer que plusieurs personnes
soient au courant du nombre de pizza à commander et mettre dans le
cartable
Commander les assiettes à Éric (Mme Louise commandera)
Mardi prochain organisation des coupons
Remise des classeurs au bureau : vendredi 22 janvier
9. Semaine des enseignants (30 minutes)
Célébrons nos enseignants au gré des saisons (31 personnes)
Lundi printemps : chanson au salon du personnel Vivaldi, poème lu par
le président, pot de sirop d’érable (étiquette)
Mardi été : chanson affiche parole musique
Mercredi automne : abécédaire des enseignants + panier de pommes
+ invitation pour le déjeuner

Jeudi hiver : budget dernière journée déjeuner + savon en forme
d’étoile
10.

Varia

11.

Levée de l’assemblée.

