École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2
Téléphone : 819-771-1472 Télécopieur : 819-771-3805
http://www.cspo.qc.ca/ecole/ruisseaux

Procès-verbal
École des Deux-Ruisseaux
Le mardi, 1er novembre
18h30 à 20h30
Présences : Hendrick Parisien (président), Nicolas Stievenard (vice-président), Titus Cristea, Jodi
Fournier, Marie-Hélène Bélisle, Olivier Caron, Christine Poirier, Sandra Desrochers, Agnieszka
Weinar, Marie-Elen Pelletier (directrice-adjointe)
1. Présence et ouverture de la séance
M. Parisien souhaite la bienvenue aux parents présents.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
3. Mot de la direction et du président
Mme Pelletier remercie TOUS les parents qui s’impliquent dans les activités. Les élèves de
l’École des Deux-Ruisseaux sont privilégiés !
Un retour est fait sur la protection des arbres du 22 octobre ainsi que sur l’activité d’Halloween.
M. Parisien offre son aide et son soutien. Il demeure disponible pour toutes demandes de
parents favorisant la vie de l’école.
4. Compte rendu
a) Dîner Pizza
Mme Pelletier souligne l’excellent travail des parents bénévoles ainsi que du comité des
finissants. Il s’agit définitivement d’un moment festif pour les élèves.
Il est demandé s’il est possible d’en faire un événement hebdomadaire.
Les arguments suivants sont soulevés pour justifier les diners aux deux semaines :
- Les diners pizzas nécessitent beaucoup de temps et d’énergie dans l’organisation et la
logistique.
- Il est souhaitable que cet événement demeure festif.
- Il est souhaitable de solliciter les parents aux deux semaines et ainsi nous assurer d’avoir
suffisamment de parents chaque fois.
b) Halloween
Mme Pelletier remercie les parents bénévoles et le comité vie étudiante pour les activités
vécues. La parade a eu lieu à 11h00 et le rallye a eu lieu à 13h30.
Il est soulevé que la parade est une nouvelle formule en raison du grand nombre d’élèves.
Les petits étaient plutôt timides.

5. Mise à jour
a) Jour du Souvenir
M. Hendrick présente l’activité du Jour du Souvenir du 11 novembre prochain. Quelques
parents militaires se sont portés volontaires pour venir faire une présentation en classe. M.
Hendrick a géré la logistique. Nous avons aussi eu recours au programme des Vétérans.
Deux à cinq autres personnes sont recherchées pour 11h00 et 13h30. Mme Besner cherche
également activement. Les parents et l’école jugent cette activité très importante.
Il est question du matériel pour le Jour du Souvenir. Il sera remis aux enseignants cette
semaine. L’aide des parents est offert pour distribuer le tout. Mme Pelletier fera un suivi.
Des autocollants de coquelicots ont été demandés. Il est mentionné que nous pouvons faire
un don symbolique. Il est aussi possible d’inviter les parents à faire un petit projet de
coquelicot à la maison.

b) Comité sécurité
La première rencontre a eu lieu lundi dernier avec les membres du comité de l’an dernier.
Un appel aux parents ayant signifié leur intérêt sera fait sous peu. Mme Lucie-Anne Besner
est présentement la coordonnatrice de ce comité.
Mme Pelletier présente un compte-rendu du système de valets. Les parents sont informés
qu’il y aura présence de valets sur Nébuleuse (près du parc) plutôt que sur la rue Tropique.
Il est aussi question de la campagne de sensibilisation qui aura lieu le 23 novembre en
matinée. Un appel aux parents sera lancé aux parents bénévoles. Les policiers seront aussi
présents lors de cette matinée.
L’agrandissement garderie demeure un sujet d’actualités. Une rencontre de parents,
initiative de la communauté, aura lieu jeudi 3 novembre en soirée à l’école. Une session
d’informations organisée par la Ville de Gatineau aura lieu lundi, 7 novembre à 19h00 à
l’école. Mme Pelletier et Mme Pilon rencontreront la responsable de la garderie jeudi, 3
novembre pour établir un partenariat visant la sécurité de tous les enfants.
c) Comité transport actif (Trottibus)
Le trajet Ganymède / service de garde a démarré la semaine dernière. Trois parents
s’occupent de ce trajet en fonction les mardis.
Il semble que le nouveau quartier génère beaucoup d’élèves marcheurs. Il est soulevé que
plusieurs parents marchent avec les enfants. L’engagement des parents dans le projet
Trottibus est moins flexible que le transport ponctuel. Notre priorité demeure le transport
actif et ainsi la sécurité des élèves.
Le Trottibus vise les élèves de 3e année et moins, bien que tous soient les bienvenus. Il y
aura une pause du Trottibus pendant l’hiver.
d) Comité environnement
Mme Jodi Fournier présente la mise à jour du comité environnement. La corvée de
protection des arbres a eu lieu sous la pluie le 22 octobre dernier. MERCI à tous les parents
qui sont venus supporter le comité dans cette opération ! Merci aussi à Mme Monique,
Mme Lynne et Mme Marie-Elen pour leur présence.

Le 5 novembre prochain, il y a aura plantation de 9 arbres (érable rouge, érable à sucre,
bouleau, peuplier). Tous les parents volontaires sont les bienvenus entre 9h00 et 12h00
avec pelle, gants, vêtement de travail, etc. Un courriel sera envoyé aux parents qui se sont
portés volontaires pour l’environnement. Un événement Facebook sur la page Facebook de
l’OPP sera créé.

e) Comité bibliothèque
Mme Marie-Hélène Bélisle présente la mise à jour du comité. En octobre, le comité a veillé
à la protection des dictionnaires et des grammaires. La réparation de livres commencera
sous peu. Les dates sont à venir. Les dates sont à mettre sur le site Web ainsi que sur le
Facebook de l’OPP (événements).
Le volet décoration de la bibliothèque commencera aussi sous peu.
Il est demandé s’il y a possibilité pour les soirs et les fins de semaine. Il s’agit plutôt d’un
comité qui agit le jour pour des raisons de logistique et d’objectifs du comité.

6. Les prochaines activités
Jour du Souvenir
Noël
Semaine des enseignants (1re semaine de février) – voir budget du CÉ (M. Cristea est intéressé!)

7. Varia
a) Info-Lettre
Retour sur l’Info-Parents
Retour sur les photos
Il est suggéré d’ajouter des bons coups dans l’Info-Parents tels que la corvée de protection
et l’Halloween. Un suivi des comités pourrait aussi y être inclus. Les responsables
pourraient donc écrire leur suivi à M. Parisien et ce dernier communiquera avec Mme
Pelletier. L’Info-Parents est publié à la première semaine du mois.
b) Courriel sur l’agrandissement – Tropique et l’Atmosphère
Une rencontre aura lieu jeudi, 3 novembre en soirée au sujet de l’agrandissement de la
garderie.
c) Page Facebook de l’OPP
Il est suggéré de promouvoir la page de l’OPP. Il en sera question dans l’Info-parents. La
mise à jour sera à faire de façon fréquente. Des événements Facebook seront aussi créés en
lien avec les différentes activités de l’OPP et des comités. Un lien de site Web à la page
Facebook de l’OPP sera ajouté.
Objectif d’ici le congé de Noël : 100 membres !

d) Déplacer la prochaine réunion du 6 décembre au 1er décembre
Il est demandé de déplacer la rencontre du 6 décembre au 1er décembre. Accepté. La date
sera annoncée dans l’Info-Parents.

8. Compte rendu au Conseil d’établissement
Priorités à mentionner au CÉ :
Départ de Lynne
Compte-rendu des comités
Besoin d’argent pour achat matériel OPP
9. Parascolaire
Il est soulevé qu’une compagnie de karaté offre des séances gratuites en parascolaire si les
élèves sont membres.
Mme Pelletier mentionne que, pour le moment, l’École ne va pas de l’avant avec les activités
parascolaires. Cette possibilité sera considérée en janvier.

10. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h30

