École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2
Téléphone : (819) 771-1472 Télécopieur : (819) 771-3805

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

2013-2014
Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2013
028 PV CE 2013-12-10
Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités
présents :
Stéphane Viau, parent
Lynne Duval, directrice
Josée Morin, pers. de soutien
Daniel Rousseau, parent
Suzie David, enseignante
Dominique Kenney, commissaire
Nicolas Drouin, parent
Céline Cyr, enseignante
Geneviève Chatillon, membre OPP
Anne Vaillancourt, parent
Danielle Demers, enseignante
Hélène Hamelin, rep. SDG
Stéphanie Fortier, parent
Lili Lemieux rep. de la communauté
Nathalie Villeneuve, parent

Membres absents :
Autres représentants absents : Francis Grignon
1.

2.

Préliminaires :
1.1
Présences et ouverture de la séance
1.2
Vérification du Quorum
1.3
Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé par madame Danielle Demers.
Résolution CE028-13-14-41
Procès-verbal :
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2013 proposé par madame Lili
Lemieux
Résolution CE13-14-42
2.2 Suivi du procès-verbal
Madame Lynne Duval nous informe qu`un rabais sera octroyé pour le transport pour le spectacle
Rafale. Une somme de 1200$ sera réinjectée dans le budget de l’école. Cette somme résulte d’une
demande de subvention faite au MELS en lien avec le programme « Culture à l’école ».
Selon les règles de régie interne, Madame Duval nous informe à propos du droit de parole de la
représentante de l’OPP, elle n’y a pas droit.

3.

Période d’intervention du public
 Présentation pour le corridor de sécurité (Caroline Pilon) dans le dossier du transport
actif pour l’école.
 Depuis 2007-2008, l’école est inscrite au projet à pied à vélo. Madame Pilon a déniché un
guide pour développer le projet. Suite à un sondage distribué aux parents de l’école, nous
avons obtenu un taux de réponse de 51%. Selon la perception des parents, les faits qui
sont ressortis sont que les routes empruntées par les enfants ne sont pas sécuritaires.
Madame Pilon a présenté des recommandations lors du débat des conseillers municipaux
en octobre dernier. Il y aurait une possibilité d’avoir une étude de cas basée sur l’École
des Deux Ruisseaux par sport actif Québec. Le cinéma, Star Cité, est prêt à nous
commanditer pour promouvoir le transport actif.
Madame Pilon a besoin de connaître vers quoi le CÉ désire diriger ses efforts.
 Au cours de la prochaine étape, les trajets et corridors de sécurité doivent être établis.
Nous avons besoin plusieurs représentants : un représentant pour la ville de Gatineau, un

représentant pour l’école, un membre responsable du transport à la CSPO et un membre
de la police.
Madame Pilon présente aussi un projet pour la prochaine année scolaire avec des podomètres
(10 000 pas) il y a la possibilité de se faire commanditer. Elle trouve le concept intéressant :
« Faire le tour du monde un pas à la fois !», il y aurait la possibilité que le porte parole soit
monsieur Jean Béliveau et il pourrait venir parler aux élèves. Madame Lynne est favorable à un tel
projet.
4.

5.

Mot de la directrice
 Climat de l’école : avec le changement de bassin, plusieurs nouveaux élèves présentant de
gros défis, les professeurs du premier cycle semblent essoufflés. Il y aura une augmentation de
temps de TES (budget de 8h par semaine par la CSPO). Mis à part ce volet, tout va bien.
 Les procédures PIA : elles sont pratiquement finies et il y a un constat de dédoublement de
révision des PIA, afin de remédier au problème. Il est proposé par les membres du comité
EHDAA de l’école que les recommandations qui seront faites aux PIA des élèves en difficulté
en juin 2014 soient utilisés par le nouveaux titulaires qui les mettront en pratique en début
d’année scolaire et que la révision des moyens annoncés ait lieu seulement après la sortie du
1er bulletin soit en novembre.
 Activités de masse (Halloween, spectacles (Rafale et Lazy legs) très belles activités
rassembleuses.
 Bulletins et rencontres de parents : certains parents se sont plaints par rapport aux horaires de
rencontres. Certain parents se demandaient si une prolongation des heures ne pourrait pas
être faite. Madame Duval explique que selon la convention collective des professeurs, un soir
de rencontres avec les parents, à chaque trimestre, est exigé aux enseignants. Suite à cette
contrainte, la directrice ne peut pas imposer de prolonger le temps de rencontres avec les
parents.
 Inscriptions préscolaire 2013-2014, nous avons reçu officiellement les dates soit les 20-21 et
22 janvier 2014.
 Madame Louise Coutu, agente de l’AVSEC vient nous présenter le dossier au niveau des
actions prises par rapport à l’intimidation et la cyber-intimidation au sein de l’école. Deux
documents ont été déposés.
Fonctionnement
5.1 États des revenus – budget CÉ
Il n’y a pas de changement. Madame Céline Cyr propose l’adoption du budget.
Résolution 028 13-14-43
5.2 Plan d’action du CÉ
L’école a reçu un cachet de 350$ lorsque la chorale de l’école a participé à la fête de Noël
organisé par l’ARP. Madame Duval présente une mise à jour du plan d’action. Madame
Vaillancourt propose l’adoption.
Résolution 028 13-14-44

6.

Dossiers :
6.1 Plan de réussite
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption
Résolution 028 13-14-45
6.2 Demande d’achats de matériel (Préscolaire)
Les professeurs du préscolaire n’avaient pas fait de demandes de listes d’achats pour l’année,
alors, celles-ci demandent aux membres du CÉ un montant de 1200$ (soit 4 x 300$ par classe).
Madame Duval explique que l’argent sera octroyé à la mise en place du projet «Les 5 au
quotidien ». Madame Suzie David propose l’adoption du projet.
Résolution 028 13-14-46

6.3 Ouverture du service de garde, semaine de relâche mars 2014
Madame Hamelin nous informe que 240 parents ont répondu et seulement 34 personnes ont fait la
demande du service. Madame Stéphanie Fortier propose de ne pas offrir le service en raison du
manque de participation.
Résolution 028 13-14-47
6.4 Projet sondage cinéma 4e année
Puisque le budget des 4e années est dépensé en entier, un sondage a été envoyé au près des
parents des élèves afin de savoir s’ils étaient intéressés à débourser une somme supplémentaire
de 5,50$ afin que les enfants puissent avoir une sortie au cinéma. 68 parents sont en accord sur
72 (4 n’ont pas répondus, 2 ont refusés). Madame Fortier propose l’adoption du projet.
Résolution 028 13-14-48
6.5 Projet Moisson Outaouais (service de garde)
Projet de cuisine santé produite par certaines éducatrices du service de garde. Celles-ci vendront
leurs mets aux parents et tous les profits seront remis à Moisson Outaouais. Madame Lemieux
propose l’adoption.
Résolution 028 13-14-49
6.6 Reconnaissance des bénévoles
Madame Duval présente une dépense de 40 $ pour le départ des bénévoles. Monsieur Viau
propose l’adoption.
Résolution 028 13-14-50
6.7 Club de ski
Le projet est offert à la famille, les parents s’engagent à transporter leurs enfants comparativement
à l’an passé où le transport était assuré par l’école. Nathalie propose l’adoption du projet.
Résolution 028 13-14-51
6.8 Projet TDAH
Madame Duval nous informe de ce projet, un coupon de participation sera mis à la disposition des
parents du service de garde et non aux enfants. Il est à noté qu’il n’y aura pas de sollicitation
auprès des enfants, seulement auprès des parents. Madame Nathalie Villeneuve propose
l’adoption du projet.
Résolution 028 13-14-52
7. Mot des représentants
7.1
Mot de la représentante de l’OPP (G. Chatillon)
Madame Chatillon nous fait part du montant de 8 541,25$ pour la levée de fond et d’autres
montants restent à venir. Pour le projet des cubes de matière grise le taux de participation a été
très faible. Jeudi 12 décembre, des parents bénévoles viendront compter l’argent pour les dîner
pizza de 2013 et une compilation des demandes pour 2014.
7.2
Mot de la représentante de la communauté (L. Lemieux)
Elle nous parle de la fête de Noël où le taux de participation s’était élevé à 400 personnes.
7.3
Mot de la représentante au comité de parents CSPO (N. Villeneuve)
Taux de participation faible pour la formation sur le processus de plaintes à la CSPO, l’autorité
parentale est la seule en droit de faire une plainte au près de la direction. À propos du comité de
l’organisation scolaire, il y aura une soirée d’information pour le bassin 033. Il y aura une nouvelle
école internationale à l’École du Village, il y a eu une discussion sur la façon de sélectionner les
élèves. Il y aura une étude pour les coûts des dîneurs écoles, de leur ratio et étude sera faite pour
la possibilité d’avoir un tarif familiale. Également, il y aura un changement d’horaire pour les écoles
l’an prochain. Madame Villeneuve dépose un document de travail à propos du calendrier scolaire
de l’année 2014-2015.

7.4
Mot de la représentante au comité EHDAA (F. Grignon)
Absent
7.5
Mot du personnel enseignant et du personnel du soutien
e
En 2 année, le projet un don pour la vie a connu un certain essoufflement. Le projet Rafale a été
apprécié. Les 6e années sont allés voir les Olympiques de Hull. Un exercice de code blanc a été
vécu le 4 décembre dernier et une côte de A+ a été octroyée à l’école. Les 6e années sont allés à
la piscine du Mont-Bleu, ceci est une des activités prévues dans le cadre de la Transition vers le
secondaire. Jeudi 12 décembre il y aura vente de pâtisseries. Monsieur Viau tient à remercier
monsieur Jean-François (professeur d’éducation physique) pour sa participation au tournoi de minisoccer qui s’est tenu la fin de semaine dernière.
7.6
Mot de la représentante du service de garde
La dernière journée pédagogique était sous le thème de : « le camping de monsieur Paquin » et fut
un énorme succès. La journée pédagogique du 6 janvier 2014 sera sous le thème du « party
pyjamas ». Madame Hamelin nous parle du code blanc et de la pratique de feu que le service de
garde a fait en fin de journée. Les activités du midi ont un bon taux de participation. Madame
Hamelin nous parle de la réussite du club de lecture où le taux de participation oscille entre 15 et
20 enfants par niveau. Les éducateurs ont participé à une formation sur le travail d’équipe. Une
seconde partie sera donnée après les fêtes.
7.7
Mot du commissaire (M. Kenney)
Monsieur Kenney donne des précisions à propos de la future école secondaire dans le Plateau.
Également, la nouvelle direction sera nommée le 11 décembre pour la future école qui aura pignon
sur rue sur Amérique Française. Il nous offre ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes.
8.
Varia
9.
Correspondance
10.
Levée de la séance
Madame Céline Cyr propose la levée de l’assemblée à 19h58
Résolution 028 13-14-53
Le président
_________________________
Nicolas Drouin

Secrétaire
__________________
Anne Vaillancourt

