Procès-verbal
Assemblée de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 3 février 2016 à 18h30
Présences

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

4. Comité
environnement

5. Comité sécurité

Valérie Noël
Olivier Thomann
Marie-Hélène Belisle
Jessica Loadenthal
Louise Beauchamp
Ouverture de la séance à 18h30
Tout le monde accepte l’ordre du jour
Situation de sécurité : du printemps et du frimas sur la
passerelle et bataille de boule de neige. Suite à un suivi de
la direction, il y aura un policier qui va patrouiller sur la
passerelle pour éviter des conflits tel que la bataille de
boules de neige.
Construction : ça roule bien et adaptation afin de vivre avec
un espace de plus en plus restreint (traiteur, service de
garde et les élèves dîneurs).
Message de Jodie :
remise soumission pour le concours donne des Pouvoirs à
Ton École de Bureau en gros
travailler sur le plan de la cours d’école
travailler sur un sondage pour les profs et les parents
recherche de parents bénévoles pour soutenir le comité et
un parent a répondu à la demande qui a une entreprise en
aménagement paysager
classe de 5e année aideront choisir les essences d’arbres
compléter la soumission pour le concours Toyota
« Evergreen »
Déplacer un arrêt d’autobus en face du boisé sur la rue
Atmosphère près de l’intersection du Printemps.
La demande a été refusée à cause des règles de distance
entre les arrêts. Toutefois, ils vont vérifier pour modifier les
heures mais pas avant septembre et la possibilité n’est pas
concluante car ça implique des coûts. Entre temps, la STO
va demander aux chauffeurs de faire attention aux enfants
qui sont présents dans ce secteur.
Feu piéton intersection des rues Atmosphère et du
Printemps/Été : demande refusée car il n’y a avait pas assez
de passant.

Construction :
Odeur de gaz dans l’école le 28 janvier, est-ce possible de
vérifier qu’est-ce qui s’est passé ? On vérifie …
La grue soulève des poutres, on se demande si les poutres
passent au-dessus des têtes des enfants. On vérifie …

6. Comité bibliothèque
7. Dîners-pizza
8. Semaine des
enseignants

9. Carnaval
10. Date BBQ de fin
d’année
11. Semaine du service
de garde
12. Varia
13. Levée de
l’assemblée

Retour avec le policier Jean Francoeur (semaine du 21
mars) et il serait possible pour lui de faire un blitz de
sensibilisation pour la vitesse et la présence dans les
stationnements. Pour en faire un événement pour
sensibiliser les parents de l’école.
Retour à faire avec le policier afin de valider un processus de
vérification policière ensuite.
Installation des décorations de la St-Valentin : 4 février
Photos à venir sur le facebook de l’OPP
Ça se passe bien et la transition s’est bien passée entre les
2 groupes de parents.
Présentation des affiches :
Lundi : toutes les affiches seront affichées dans le salon du
personnel
Mardi : petite bouteille + poème lu par Renault
Mercredi : envoyer la chanson avec le fichier mp3 et le texte
ainsi que le tirage (panier cosmétique) + décoration de
l’abécédaire et les savons
Jeudi : panier de pommes + tirage panier de Mélissa Lacroix
(il sera déposé au bureau)
Vendredi : pause-café
Chocolat chaud : 8h50 et 9h45
Il faut arriver une heure d’avance pour préparer le breuvage.
Trouver la date afin de réserver Monsieur M & M
Commencer à penser… semaine du 16 mai 2016
Levée de l’assemblée à 19h40

