École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2

Procès verbal de la réunion de l’OPP
École des Deux-Ruisseaux
Le mardi 8 décembre 2015
18h30 à 19h30
1. Présences et ouverture de la séance
Olivier, Jessica, Julie T, Julie C., Chantal, Valérie, Caroline,
Marie-Hélène, Mélissa & Mme Louise

2. Adoption de l’ordre du jour (1 minute)
Présentation de l'ordre du jour et ajout des dîners pizza en 9.1.

3. Mot de la direction (10 minutes)

Fête de Noël : courriel d'information pour la semaine d'activité
et 2 enseignantes sont impliqués avec des élèves pour animer
la dernière semaine avant la fête de Noël

Parascolaire : faire relâche jusqu'à la fin de l'année considérant
le manque d'espace et la construction. Retrait du service des
plateaux parascolaires (dimension sportive). Toutefois c'est une
question de sécurité et d'espace. Note pour rendre la
publicité plus accessible.

4. Comité bibliothèque (10 minutes)

Achat complété: où on laisse le matériel considérant que MarieHélène travaille de la maison ? Elle va garder le matériel à la
maison et elle va trouver une solution pour apporter une partie
du matériel pour travailler aussi à l'école. Nous sommes tous
d'accord avec cette alternative.
Thèmes approuvés par la direction :
Décembre : fête de Noël (déjà fait) C'est superbe ! Merci !
Janvier : sports d'hiver au Canada
Février : coups de cœur
Mars : temps des sucres
Avril : journée nationale du livre et des auteurs
mai : jeux olympiques

Bac pour les livres en manque d'amour est remis en place à la
bibliothèque. Une journée a déjà était faite pour réparer les
livres. Il y en avait beaucoup… plus qu'auparavant. Possibilité
d'ajout de dates considérant que les livres sont plus nombreux.
Cherche des solutions à relocaliser le comité considérant la
construction. À suivre …
Discussion d'un prix pour un concours suite à un montant
d'argent disponible.

5. Comité transport actif (10 minutes)

Trottibus : fonctionne mais il y a moins d'inscription, hypothèse
les élèves sont plus autonomes pour se rendre à l'école.
Mission accomplie !

Projet pilote : option envisagé au printemps
avril : journée de la terre vs activité
Sur la route des dragons (programme 1er cycle proposé
développé par SAQ)
option possible 1- animer par la ville 2- profs animent 3après l'école
Travaille sur l'élaboration du programme du 2 e et 3e cycle

6. Comité sécurité (10 minutes)

rencontre avec la ville, Nadine Lafond est une personne
ressource qui nous aide beaucoup avec nos demandes.
Objectif : travailler les corridors de sécurité, les
panneaux, des options sont envisagés mais à long terme
(dépend des améliorations futur du quartier).
Priorité : corridor de sécurité dont un sentier qui est pour l'école
derrière l'école et sur la rue de l'automne. Considération
de l'ajout des nouveaux élèves selon le nouveau bassin
de l'école.
Requête à faire au 311 : mettre une lumière de piétons au
coin printemps, été avec atmosphère le plus près de
l'école.

7. Comité environnement (10 minutes)
Rencontre à prévoir avec Mme Monique pour sélectionner les
projets à réaliser. Recherche de financement pour les projets
futurs.

8. Discussion concernant la semaine des enseignants
Semaine du 9 au 12 février
Avoir la liste des personnes et les horaires pour éviter les malaises et la
confusion.
$ disponible : 5$ par personne
Trouver des commandites (Mme Louise essaye d'avoir une commandite
de sirop)
À suivre ...

9. Varia
Pizza : les dîners sont reportés considérant les journées de
grève
À suivre pour les dîners après Noël selon l'implication des
parents…
Cherche un parent bénévole pour prendre la relève...

10. Levée de l’assemblée.

