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, 27 septembre 2016
18h30 à 20h30
1. Présences et ouverture de la séance
M. Olivier Thomann préside la séance.
Présences : Titus Cristea, Julie Caron, Ammy Rivera, Sandra Desrochers, Jnanavansa Burua, Jodi
Fournier, Marie-Hélène Bélisle, Hendrick Parisien, Nicolas Stivenard, Olivier Caron, Olivier Thomann,
Marie-Elen Pelletier (dir. adj).
2. Adoption de l’ordre du jour.
Adopté
3. Mot de la direction et du président.
Olivier :
Voir rapport annuel déposé au CÉ pour les activités vécues en 2015-2016
Résumé des activités 2015-2016
Diner pizza
Jour du souvenir
Halloween (défilé des costumes au gym + prix)
Noël
Carnaval – parents bénévoles
Semaine des enseignants (activités tous les jours de la semaine)
Semaine du service de garde (mai) + personnel de soutien de l’école
BBQ de fin d’année organisé par OPP (1er mercredi de juin)
4. Définir le mandat de l’OPP pour cette année
Soutenir l’école dans le projet éducatif
Partenariat avec l’équipe-école
Présentation des comités :
Bibliothèque, transport actif/sécurité, environnement
Chaque comité est indépendant
Chaque comité présente ses actions aux rencontres mensuelles de l’OPP
Informer le CÉ le mardi suivant / lien OPP - CÉ
Promouvoir et faire connaitre l’OPP
Campagne de financement  diner pizza + terrain de soccer synthétique
5. Élections d’un(e) président(e), un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire
Président : Hendrick Parisien
Vice-Président : Nicolas Stievenard

6. Organisation du calendrier 2016-2017.
6.1. Les dates et heures des réunions.
1er mardi du mois 18h30
-

1er novembre
6 décembre – vérifier avec CÉ (conflit d’horaire hypothétique)
10 janvier
7 février – vérifier avec CÉ (conflit d’horaire hypothétique)
7 mars
4 avril
9 mai
6 juin

7. Choix des activités pour l’année 2016-2017 (parents bénévoles)
7.1 Jour du souvenir
Sonder les classes pour voir l’intérêt + établir l’horaire (direction)
Faire une demande aux parents militaires – voir Mme Josée
Matériel pédagogique à commander + remettre aux groupes – coquelicots / journal (Anciens combattants)
7.2 Halloween
Valider avec le comité de la vie étudiante
Clarifier l’achat des prix avec le comité de la vie étudiante
8. Varia
- Demande de parents pour organiser les feuilles mauves / fichier excel
- Promouvoir page Facebook du l’OPP
9. Levée de l’assemblée à 19h45.

