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 juin 2014
028 PV CE 2014-06-10
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
Danielle Demers, enseignante
Dominique Kenney, commissaire
Anne Vaillancourt, parent
Sabine Louis, enseignante
Lili Lemieux, rep. communauté
Stéphanie Fortier, parent
Francis Grignon, rep. EHDAA
Geneviève Chatillon, membre OPP
Nathalie Villeneuve, parent Céline Cyr, enseignante

Membres absents : Nicolas Drouin, Hélène Hamelin.
Autres représentants absents :

1.

Préliminaires :
1.1
Présences et ouverture de la séance
Madame Nathalie Villeneuve, en remplacement de monsieur Nicolas Drouin, ouvre la
séance à 18 h 5.
1.2
Vérification du Quorum
Le quorum est vérifié par la vice-présidente, Nathalie Villeneuve.
1.3
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Villeneuve présente les changements apportés à l’ordre du jour. Monsieur
Daniel Rousseau demande un ajout au point varia. L’ordre du jour est adopté par
monsieur Daniel Rousseau avec les ajouts apportés.
Résolution CÉ 028 13-14-116

2.

Procès-verbal :
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2014
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption du procès verbal.
Résolution CÉ 028 13-14-117
2.2 Suivis du procès-verbal : heure de rencontre des parents du 3e cycle,
révision des activités du S de G lors des pédago

Madame Duval nous informe que l’horaire des rencontres de parents du 28 août 2014 a été
modifié; celle du préscolaire sera à 18 h 30 et celle du 3e cycle sera à 19 h,
Madame Duval nous confirme, que les erreurs soulevées dans le tableau des journées
pédagogiques ont été corrigées.
3. Période d’intervention du public
Il n’y a pas d’intervention du public.
4. Mot de la directrice
Madame Duval nous informe de la résolution prise suite à la rencontre des commissaires
le 21 mai 2014 : La parcelle de terrain de l’École des Deux-Ruisseaux ne sera pas
vendue au CPE voisin.
Madame Duval nous informe également qu’un élève de l’école est atteint de la leucémie.
Il sera absent pendant un an. Il y a une équipe d’intervention qui a été mise en place pour
les élèves et même les parents qui en ont besoin. Pour le moment, tout se déroule bien.
Un projet a été proposé afin de préparer des « bonshommes sourires » avec, au verso,
un message d’encouragement. Les messages seront envoyés à l’enfant concerné.

5.

Fonctionnement
5.1 États des revenus – budget CÉ
Madame Duval demande à monsieur Grignon s’il a dépensé la totalité du montant alloué
pour le congrès FCPO. Celui-ci indique qu’il ne réclamera qu’une centaine de dollars, le
reste des coûts ayant été couverts par la CSPO. Daniel propose que la somme restante
soit dédiée à la dépense de la reconnaissance des bénévoles. Stéphanie seconde la
proposition.
Résolution CÉ 028 13-14-118
5.2 Plan d’action du CÉ
Madame Duval nous présente la grille de l’état des revenus du plan d’action. Elle nous
informe que le montant précis dans le compte de la fondation de la CSPO nous sera
communiqué dans les prochains jours.
Madame Céline Cyr propose l’adoption du plan d’action.
Résolution CÉ 028 13-14-119

6.

Dossiers :
6.1 Convention de gestion 2014-2015
Madame Duval nous remet un nouveau document avec de nouvelles données et elle
nous explique celles-ci.
Madame Lili Lemieux propose l’adoption de la convention de gestion.
Résolution CÉ 028 13-14-120
6.2 Plan de réussite 2013-2014 (révision)
Madame Duval nous présente le bilan du plan de réussite, ses orientations et ses
objectifs. Le tout est un exercice annuel.
Madame Josée Morin propose l’adoption du bilan du plan de réussite.
Résolution CÉ 028 13-14-121
6.3 Rapport annuel du président
Madame Villeneuve présente quelques erreurs qui se sont glissées dans le rapport.
Madame Céline Cyr propose l’adoption du rapport.
Résolution CÉ 028 13-14-122
6.4 Diner Pizza 2014-2015
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption du projet.
Résolution CÉ 028 13-14-123
6.5 Midi actif 2014-2015
Madame Danielle Demers propose l’adoption du projet.
Résolution CÉ 028 13-14-124
6.6 Cross country Papineauville 2014-2015
Madame Danielle Demers propose l’adoption du projet.
Résolution CÉ 028 13-14-125
6.7 Campagne d’étiquettes
Madame Duval nous présente le projet.
Madame Céline Cyr propose l’adoption du projet.
Résolution CÉ 028 13-14 126

6.8 Campagne de cartes cadeaux
Il est suggéré, pour les points 6.7 et 6.8, de placier les hyperliens sur le site internet de
l’école.
Madame Céline propose l’adoption du projet.
Résolution CÉ 028 13-14-127
6.9 Approbation anticipée liste de matériel 1re année
Madame Duval explique les changements à la liste de matériel de 1 ère année pour
l’année 2014-2015. La différence est de 9$ par rapport au choix initial. Il y aura un
changement au niveau du premier cycle. Il y aura ce que l’on appelle du « Looping » ce
qui veut dire que les professeurs seront 2 ans avec les mêmes élèves. Madame Duval
croit que ce projet sera bénéfique pour les enfants, les parents et les professeurs.
Madame Danielle propose l’adoption du nouveau matériel scolaire.
Résolution CÉ 028 13-14-128
6.10 Thème 2014-2015
Madame Duval présente le thème pour la rentrée scolaire: « Mon monde un pas à la
fois. »
6.11 Technicienne du service de garde
Madame Duval nous présente la nouvelle technicienne du service de garde : Madame
Anne Vaillancourt.
6.11.1 Démission
Madame Anne Vaillancourt démissionne de son poste comme parent au CÉ.
6.12 Photos scolaires 24 septembre 2014
Madame Duval nous confirme la date des photos scolaires pour l’année 2014-2015.
6.11 Bilan sondage plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Madame Duval nous explique que le bilan nous sera présenté en début d’année scolaire.
7.

Mot des représentants
7.1
Mot de la représentante de l’OPP (G. Chatillon)
Madame Chatillon nous parle du BBQ. Les profits nets pour cette campagne de
financement sont de 1627,45$. Les parents bénévoles ont fait de la barbe à papa et ce fut
un immense succès. Il est proposé que le BBQ soit fait plus tard au mois de juin l’an
prochain, comme le début du mois est très occupé. Madame Chatillon tient à remercier
les bénévoles qui ont participé à ce projet.
Cette année, l’OPP aimerait acheter 3 remorques pour les trajets futurs du Trottibus.
Concernant la Kermesse, l’OPP s’occupera des cornets de neige et la machine sera
également utilisée pour la fête des finissants.
7.2
Mot de la représentante de la communauté (L. Lemieux)
Madame Lemieux nous mentionne que le kiosque du Trottibus, lors de la fête foraine, a
été un franc succès.
7.3
Mot de la représentante au comité de parents CSPO (N. Villeneuve)
Madame Villeneuve nous parle de la demande d’agrandissement de l’école : il y aura 2
étages et 10 classes prévus pour l’automne 2016. Madame Villeneuve annonce sa
candidature au poste de commissaire puisque monsieur Kenney se retire en novembre
de cette année.
7.4
Mot du représentant au comité EHDAA (F. Grignon)
Monsieur Grignon nous présente les gains avec le nouveau budget de la CSPO. Il nous
présente les nouveaux ajouts à la CSPO qui ont été discutés pour l’organisation scolaire.
Il nous présente le programme : répit de transit (classes de 6 à 8 élèves). Sur le site de la

CSPO, il y aura un lien pour informer les gens sur le EHDAA. Il y aura un Comité de
transitions pour les enfants qui passent d’un niveau à l’autre, par exemple : du CPE au
primaire ou du primaire au secondaire.
Monsieur Grignon nous informe de ce qu’il a été discuté lors du congrès du FCPO.
7.5
Mot du personnel enseignant et du personnel du soutien
Madame Céline Cyr nous informe du grand succès de la pièce de théâtre auprès des
élèves. Elle nous informe que les professeurs sont dans la période de bulletins. Elle
souligne l’aspect très positif de la sortie au cinéma le 9 juin dernier effectuée à pied pour
promouvoir le transport actif et sécuritaire.
Il y a présentement un stage de formation pour les élèves de 5e année en vue de les
préparer à devenir des brigadiers en 6e année. Pour récompenser les brigadiers, ceux-ci
iront à la Ronde.
Madame Sabine nous parle de la sortie au palais de justice, de la fête des finissants et de
la kermesse.
7.6
Mot de la représentante du service de garde (Hélène Hamelin)
Absente
7.7
Mot du commissaire (M. Kenney)
Monsieur Kenney nous confirme le refus de la vente de la parcelle de terrain de l’école au
CPE voisin. Il s’excuse de ne pas avoir été présent lors du BBQ et de la fête foraine, il
avait d’autres engagements. Il était très fier de la remise des prix du commissaire.
Également, il offre son appui à madame Villeneuve comme candidate pour le poste de
commissaire en vue des prochaines élections.
8.

Varia
Musique d’ambiance aux activités
Monsieur Rousseau souligne le fait qu’il y a eu encore récemment des chansons
anglaises aux paroles inappropriées jouées lors d’une activité scolaire. Il souligne que
l’OPP a suggéré que se limiter à des chansons en français pourrait aider à éviter les
paroles inappropriées. Madame Duval a expliqué que c’était un incident isolé et que
l’école avait tenté au cours des dernières années développer un répertoire de chansons
au contenu approprié et qu’elle allait continuer de le faire.

9.

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

10.

Levée de la séance
Monsieur Stéphane Viau propose la levée de l’assemblée à 19h50.
Résolution CÉ 028 13-14-129

La secrétaire
_________________________
Anne Vaillancourt

