Procès-verbal
Assemblée de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 4 novembre 2015 à 18h30
Présences

Mélissa Lacroix
Jodi Fournier

Julie Caron
Annik Déziel
Olivier Thomann

1. Ouverture de la
séance et mot de
bienvenue
2. Adoption de l'ordre
du jour

Ouverture de la séance à 18h35

3. Mot de la direction

Remerciement de la direction vs la fête de Halloween.
Bravo au comité et à l'animation de l'activité

Tout le monde accepte l'ordre du jour.
Ajout au varia chocolat chaud

Bravo à Olivier pour avoir organiser les feuilles des parents
voulant participer à l'OPP !
La direction exprime qu'elle ne peut pas faire des rencontres
pour les sous-comités de OPP car elle a pris beaucoup de
temps donc il faut repenser la façon de faire.
Construction est débutée, mot d'ordre on informe pour éviter
les confusions. Tout le monde travaille ensemble pour
s'assurer que tous soient en sécurité.
Rencontre avec le comité de sécurité qui s'organise : détails
à venir.
Les enseignants voient qu'on prend la relève et ils
l'apprécient.

4. Comité du jour du
souvenir (11 novembre
2015)

Retour sur le mois du transport actif : les activités se
déroulent bien à l'exception de la dernière prise de photos
car il y a eu des conflits d'horaire avec les grèves.
Sur place, lors de la première prise de photos, il y a
plusieurs parents qui ont sensibilisé les parents qui arrivent à
l'école en voiture. Suite à venir et nous aurons besoin de
bénévoles.
Courriel envoyé pour confirmer la présentation de certains
parents pour les 5 classes qui ont manifesté un intérêt.
Nous avons reçu le matériel qui nous est fourni gratuitement
par les anciens combatants.
Horaire sera envoyée à la direction adjointe afin d'aviser les

5. Nomination des
responsables (leaders)
des sous-comité

6. 11 novembre

7. Comité bibliothèque

orateurs (deux premières prériodes du matin).
Marie-Hélène s'offre pour être l'hôtesse lors de cette journée
pour accueillir les parents présentateur.
Les extras seront mis sur la table d'appel du service de
garde pour les parents intéressés à prendre ses documents.
On espère que le tout se passe bien !
Des rappels seront faites sur la page de facebook pour les
dates des sous-comités.
Bibliothèque : Marie-Hélène
Sécurité : Lucie-Anne ... à valider avec elle
Demande pour des lignes de piétons suite à une
interrogation. Cela sera revu dans le comité sécurité plus
tard.
Transport actif incluant trottibus et projet pilot : Caroline
Environnement : Jody Fournier, Mélissa Lacroix et Julie
Turcotte (Mme Monique verbalise le besoin de support pour
faire des contacts avec la ville et lui apporter de l'aide.
Leader Du comité à suivre
Mme Louise dit qu'elle va envoyer des infos qu'elle a en lien
avec ce comité.
L'étape qui nous manque : est-ce que chaque comité peut
faire un court paragraphe (10 lignes) pour expliquer leur
implication à l'école. Date de remise 16 novembre Mise en
page Valérie Noël (remise des textes par courriel
vadou1@ecolecatholique.ca) Diffusion dans la semaine du
23 novembre
11 novembre: jour du souvenir
5 classes intéressées. Essentiellement 2e et 3e cycle.
L'horaire est prêt et a été validé par les différents
intervenants.
Rencontre une après-midi par mois dans la salle polyvalente
pour réparer les livres. C'est suffisant pour répondre à la
demande. Excepté en juin 2 dates pour aider avec
l'inventaire.
Ouverture à être plus présents si nécessaire. Première date :
vendredi 13 novembre
Un courriel sera envoyé aux parents intéressés à s'impliquer
pour les informer les dates. Les dates sont aussi sur le site
de l'école.
Réparation de dictionnaire : le 12 novembre et si nécessaire
d'autres rencontres seront planifiées
Décoration : mettre des thèmes pour animer la bibliothèque
Octobre : le mois des bibliothèques
Novembre : conte et légende du Qc et de l'Outaoais
Décembre : Noël

8. Comité trottibus /
projet pilote / transport
actif

9. Comité
environnement
10. Varia

...
Mai/juin : les olympiques
Une heure le matin des jours 4 5 6 7
Cherche à obtenir un budget pour réussir à acheter du
matériel pour ce projet. Boîte avec du matériel pour aides les
parents OPP lors de leur implication à l'école (bureau
direction-adjointe pour le remisage à l'été)
Comité de bibliothèque de l'école : Mme Nancy Arcand 10
minutes / cycle de 10 jour Sa responsabilité : prendre les
demandes des profs et transmettre aux personnes
concernées
Marche lors de la journée de la terre au mois d'avril
Avoir du support pour des trottibus genre porte-ouverte
Cours de piétons avertis - travail sur la formule (en classe,
par cycle, après l'école, journée pédagogique) - afin de
pouvoir venir à pied ou à vélo sous le thème JE SUIS
CAPABLE
Cours " Je suis seule à la maison " donc je peux marcher de
l'école seul et je peux rester tout seul un moment à la
maison
Programme "clé en main " qui revient d'année en année
avec une progression de complexité
Viser un programme théorie et pratique (ex: voir une
intersection)
Vision à long terme : enseignants éducation physique
pourrait prendre la relève
Activité de sensibilisation pour le transport actif
Travaille à développer un autre circuit du trottibus :
Ganymède
Consolidation du trajet Arc-en-ciel
trouver 6 arrosoirs à main pour Mme Monique ... suivi à faire
Boite à lunch écologique : attention pour ne pas tomber dans
l'extrême...
Achat des boîtes de chocolat chaud le plus tôt possible afin
d'éviter les pénuries

