Procès-verbal
Assemblée de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 9 mars 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 sécurité /
transport actif

Marie-Hélène Bélisle
Julie Caron
Jodi Fournier
Julie Turcotte
Valérie Noël
Olivier Thomann
Caroline Pilon
Louise Beauchamp
Ouverture de la séance à 18h38

Tous adoptent l’ordre du jour
Plusieurs points qu’elle ajoutera durant les différents points
Avril = démarrage des nouveaux trajets du Trottibus (au
moins un nouveau trajet).
Aide potentiel du la société du cancer pour la promotion mais
on attend le ok de l’école.
Caroline et Sylvie demandent du support pour faire la
promotion du Trottibus que la ville demande de la publicité
pendant la semaine du 11 avril afin d’être prêt pour le
lancement pour la semaine de 18 avril. On discute des défis
pour la mise en œuvre du Trottibus, une solution efficace
pour la publicité et valider l’intérêt de ce trajet.
Trajet #1 : Arc-en-ciel
Trajet #2 : Ganymède
Trajet #3 : Automne
Étape 1 : le sondage (semaine 14 mars) + envoie
Étape 2 : recruter des bénévoles
Étape 3 : préparation du kiosque + publicité du Trottibus
Étape 4 : projet pilote - 22 avril événement « photoboot »
Sensibilisation dans le stationnement pour assurer la
sécurité avec l’ajout de nouveaux élèves (opération sécurité
dans le stationnement).
Émission de contraventions : réponse pour affichage
adéquate pour les stationnements handicapés = oui pour
émettre des contraventions mais pas pour l’interdiction de
stationnement devant les stationnements de visiteur. Il faut
que la commission scolaire passe une entente avec la ville.

Sur la route des dragons (SAA)
29 mars : formation pour les plus petits (7 classes sur 9)
Projet-pilote formation : essai de la formation du 8 avril
(processus de création) et la formation finale sera prête
l’année prochaine. Ça prendra forme sous une pièce de
théâtre et les élèves ciblés sont les enfants du service de
garde lors de la journée pédagogique. VERSION OFFICIEL
octobre 2016
Cours « seul à la maison » : complexe avec la situation
actuelle donc remis à la semaine prochaine
5. Comité environnement

Soumis une soumission pour le fond vert (bac, compost,
tuyau) et « Ever Green »
15 mars : présentation au CÉ pour expliquer les 3 phases
(phase 1 = remettre la cour d’école comme elle était avant la
construction + plantation d’arbres + marquage de ligne 20
000$, phase 2 = jardin devant + structure permanente avec
l’argent des subventions).
La cueillette d’informations est presque complétée.

6. Comité bibliothèque

7. Dîner-pizza

8. Retour semaine des
enseignants
9. Retour carnaval

Déco de février : merci pour la participation
Session de réparation du mois de mars = ça bien été avec
l’aide de 3 personnes.
Déco de mars : la cabane à sucre
Lundi de la semaine prochaine = prochaine session de
réparation de livre
À noter : fin septembre possibilité d’offrir la formation de
technique de réparation de livres.
L’argent qui restait (240$) pour le tirage de livres (date visée
24 avril) … validation à faire avec Éric.
Bouteille de sirop d’érable = reste 4 bouteilles qui seront tirés
avec l’aide des 5 minutes
Course aux bénévoles pour les dîners
Classe 5/6 ne fonctionne pas bien pour aider avec les
dîners/pizza parce qu’ils y a trop d’élèves impliqués dans
d’autres comités.
23 mars : merci à Caroline qui prendra la relève pour les
vacances de Julie
Les profs étaient reconnaissants et tout c’est bien passé.
On se reprend l’année prochaine ! Les verres et le chocolat

chaud nous attendrons 
10. Semaine du service
de garde
11. Varia

BBQ = mercredi 1 juin et M. M&M est réservé
Rencontre OPP 8 juin à la place du 1er juin

