Procès-verbal
Assemblée de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 6 avril 2016 à 18h30
Présences

Valérie Noël
Louise Beauchamp
Caroline Pilon

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

Ouverture de la séance à 18h30

Olivier Thomann
Nadia Leguerrier
Jodi Fournier
Julie Turcotte

Adopté par tous
Construction : levée de fond pour la phase 2 de la cour
d’école sur base volontaire avec émission de reçu d’impôt
Remerciement pour Olivier pour son implication comme
bénévole de l’année

4. Comité
environnement

Sensibilisation sur la sécurité dans le stationnement avec le
policier éducateur mardi 19 avril pour nous aider. La suite
permettra d’émettre des contraventions
École éco-citoyenne = demande de financement pour un
banc et des arbres… à suivre (fin avril) dépendamment de la
subvention accordée
Kino-Québec école active : demande de filet, de matériel et
de lignage
Plusieurs demandes sont lancées, nous attendons des
réponses, souhaitons qu’elles soient positives. Merci les
filles!
Concours (en collaboration avec IGA) pour avoir des barils
de récupération d’eau et de bac de compost. Demander aux
parents bénévoles de participer au tirage. Julie s’occupe de
prendre contact avec Mme Monique pour la suite.
Concours le jour de la terre à l’école : soumettre les activités
qui sont reliées à l’environnement faite par l’école.
Kiosque au BBQ afin d’informer les parents sur l’évolution de
ce comité et l’aménagement de la cour. Ajouter un visuel et
une boite pour ramasser des sous.

5. Comité
sécurité/transport actif

Semaine de la sensibilisation 11 au 15 avril : la sécurité + panneau
pour expliquer afin de faire la promotion du trottibus.
Semaine du 19 au 22 avril : appui du policier éducateur Jean
Francoeur pour donner des contraventions (après l’école) + la mise
en place de 2 chemins du trottibus + les élèves de l’autobus
marcheront avec un arrêt d’autobus au coin de la rue
Le matin du 22 avril, Jonathan, Céline, Stéphanie Fortier et LucieAnne coordonnent l’arrivée de élèves qui utilise le transport actif
(macaron, photo-boots afin de monter un mur). Projet pilote
demande de prendre des photos et faire des entrevues avec des
parents, des élèves et des professeurs.

6. Comité bibliothèque

1. Le thème du mois de mars était "Le temps des sucres" et fut tout
un succès ! Le tirage des 4 bouteilles de sirop avant la longue fin
de semaine de Pâques (un par niveau scolaire) a été très populaire
auprès de nos jeunes lecteurs avec un très haut taux de
participation. Nos gagnants ont vu leurs noms publiés dans
l'infolettre de l'école. Mme Nancy (membre enseignante du comité
bibliothèque) a effectué le tirage.
2. L'école a reçu 11 nouvelles boites de livres et le comité de
bibliothèque a assisté Mme Roxanne Deneault avec la préparation
des livres. Un gros merci à tous les parents bénévoles qui sont
venus aidés. Le travail a été terminé hier (mardi) et les nouveaux
livres prendront place dans la bibliothèque sous peu.
3. La dernière rencontre de réparation de livre a eu lieu le 14 mars.
Merci aux parents bénévoles de leur présence continue, mois après
mois. Notre prochaine rencontre régulière de réparation aura lieu le
mardi 12 avril à 13h15.
4. Le thème du mois d'avril soulignera la journée mondiale du livre
et du droit d'auteur, le 23 avril. La décoration aura lieu le matin du
jeudi 14 avril à 8h40.
5. Afin de souligner la journée mondiale du livre et du droit
d'auteur, chaque classe recevra un nouveau livre. J'attends sous peu
les suggestions de la librairie Réflexion que je ferai parvenir aux
enseignants responsables du comité bibliothèque pour approbation.
Après consultation avec le comité bibliothèque enseignant, la
décision de laisser aux enseignants le soin de décider la façon dont
ils veulent attribuer le prix a été prise.
6. Les activités du mois de mai auront lieu le 9 mai (réparation) et

le 13 mai (décoration thème les Olympiques).

7. Semaine du service
de garde

8. Varia

7. Finalement, je voudrais encore dire un énorme merci aux parents
bénévoles qui mois après mois, continuent de venir aider et
soutenir le comité de bibliothèque.
Semaine du 16 au 20 mai
Budget à valider (nombre de personne X 5$)
Thématique : un allié à la réussite
Déjeuner le vendredi matin avec une remise de carton
d’invitation lors de leur rencontre du mercredi (besoin de 4
parents lors du déjeuner)
Nadia et Valérie s’occupe de voir pour trouver des
« cadeaux » avec des commanditaires
Mot de la direction et d’un élève à l’interphone se fera durant
la semaine
8.1. Banc de l’amitié :
J'ai parlé avec Jodi qui est sur le comité de la cour d'école. L'achat
de quelques bancs a déjà été prévu. Si l'OPP et l'école sont
intéressés par le projet "Banc de l'amitié", je crois qu'il serait assez
simple en début d'année scolaire de mettre le tout en place en
désignant un banc comme celui étant le banc de l'amitié.
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce qu'est le projet "Banc
de l'amitié" ou "Buddy Bench" en anglais, voici un bref résumé.
L’idée est née de l’histoire de Christian Bucks, jeune élève de la
Pennsylvanie qui avait créé un «buddy bench» à son école. Les
bancs de l'amitié sont maintenant implantés en Europe mais aussi
au Canada, dans les provinces maritimes, en Ontario et dans
quelques régions du Québec.
Il s'agit d’un banc un peu spécial où ceux qui se sentent seuls et
mis de côté peuvent venir s’asseoir pour signifier leur volonté de
parler ou de jouer avec les autres et espérer se faire de nouveaux
amis.
Le but principal derrière l’initiative est de diminuer la solitude chez
les élèves. Lorsque l’un d’eux va s’y asseoir, un autre va le
rejoindre.

9. BBQ de fin d’année
1er juin
10. Levée de
l’assemblée

Prochaine rencontre, on s’organise pour le nombre de
parents requis ainsi que les prix
Levée de l’assemblée à 7h50

