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

Conseil d’établissement 2014-2015
Procès-verbal de la réunion du 10 février 2015
028 PV CE 2015-02-10
Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents
à la rencontre:
Suzanne Assi, parent
Lynne Duval, Directrice
Josée Morin, pers. de soutien
Mélanie Cabana, parent
Céline Cyr, enseignante
Nathalie Villeneuve, comm.
Nicolas Drouin, parent
Danielle Demers, enseignante
Francis Grignon, rep. EHDAA
Stéphanie Fortier, parent
Manon Gignac, enseignante
Stéphane Viau, représ com.
Théopiste Kabanda, parent
Manon Rocque, enseignante
Daniel Rousseau, parent
Anne Vaillancourt, Tech. SDG

Membres absents :
Olivier Thomann, président OPP

Lili Lemieux, rep. Communauté

1.

Préliminaires :
1.1
Présences et ouverture de la séance
M. Drouin souhaite la bienvenue à tous et déclare l’ouverture de la séance à18 :35
1.2
Vérification du Quorum
M. Drouin vérifie le quorum. Mme Fortier et M. Thomann sont absents.
1.3
Lecture et adoption de l’ordre du jour
adoption
M. Rousseau propose l’adoption de l’ordre du jour.
Résolution CÉ 028 14-15-52

2.

Procès-verbal :
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2014
Adoption
Il est résolu de réviser le procès-verbal pour compléter les points manquants suite aux
problèmes avec la clé USB. Mme Manon Gignac propose l’approbation du procès-verbal
avec les modifications proposées.
Résolution CÉ 028 14-15-53
2.2 Suivi du procès-verbal 9 décembre 2014
Aucun suivi nécessaire.

3.

Information

Période d’intervention du public
3.1 Mot du représentant au comité EHDAA (M. Francis Grignon)
Le comité est en attente de voir ce qui se passe avec les fusions. Ils ont fait des
représentations auprès des conseillers municipaux. Le comité commencera à faire la
promotion de la semaine EHDAA pour l’an prochain afin de voir s’il y a un intérêt et si
les gens sont disponibles.
3.2 Mot du représentant de l’OPP (M. Olivier Thomann)
M. Thomann est absent cependant il a laissé de l’information à Mme Lynne qui fait
état de la situation. C’était la semaine des enseignants et ils ont écrit une lettre de
remerciement aux membres de l’OPP pour la magnifique semaine qu’ils ont
organisée sous le thème des 5 sens. Présentement, les membres de l’OPP
travaillent sur la préparation du BBQ de fin d’année, la semaine du service de garde
et le carnaval. L’OPP voulait aussi faire l’annonce que la Société canadienne du
Cancer avait sélectionné le projet du Trottibus avec lequel ils ont remporté un prix de
1 million $.

4.

Mot de la directrice
Mme Lyne nous indique qu’en janvier, il y a eu une formation par un Ergothérapeute pour les
enseignants du préscolaire et le 1er cycle et que les retombées de cette rencontre dans leur
quotidien sont positives. Le 23 janvier dernier, les élèves du 3e cycle de l’école ont reçu la
visite d’une des plongeuses. La prochaine étape sera d’aller les encourager sur place le 9
avril prochain. Mme Lynne indique que les enseignants sont présentement en moyens de
pression contre le gouvernement, car ils seront sans conventions collectives à la fin mars.
Par contre les besoins des enfants et les services aux élèves demeurent la priorité. Mise à
jour sur la construction : le processus de construction débutera dès septembres 2015. Prix
Rachel Patry : plusieurs candidatures ont été reçues et le gagnant sera annoncé dans les
prochaines semaines par le conseil des commissaires.

5.

Fonctionnement
5.1 États des revenus – budget CÉ
5.1.1 Semaine de reconnaissance des enseignants, PEH, TES
Adoption
La répartition des dépenses a déjà été approuvée lors d’une rencontre antérieure. Il
faut maintenant approuver les dépenses réelles à ce jour. Il y a un déficit de 10.30$
pour la semaine des enseignants. Aucune question sur les dépenses. Approuvée
par Mme Céline Cyr.
Résolution CÉ 028 14-15-54
5.2 Plan d’action du CÉ
Adoption
Revue de l’état des revenus : Petit ajustement fait au niveau des diners pizza ainsi
que dans les revenus et dépenses pour les valets afin de reconnaitre leur courage
dans le froid. Mme Lynne attire l’attention des membres sur le revenu enregistré pour
le Lecturothon. Elle va élaborer sur la situation plus tard.
Budget des dépenses : les déboursés votés lors de la dernière rencontre ont été faits.
Adoption : Mme Vaillancourt
Résolution CÉ 028 14-15-55

6.

Dossiers :
6.1 Inscriptions préscolaires 2015-2016
Information
Les inscriptions vont bon train et Mme Lynne s’attend à un statut quo en termes de nombre de
classes. Cependant, tout dépend de ce qui se passe au niveau de la Commission scolaire
lors des réinscriptions massives et des demandes de changement d’école.
6.2 Réinscriptions massives
Information
Les réinscriptions massives auront lieu dans deux semaines. Possibilité pour les parents de
faire une demande de changement d’école, mais doit se faire dans leur école d’appartenance.
6.3 Espace Outaouais, conférence12 février
Information
CAP santé viendra faire une conférence à l’école. Cette conférence est payée à partir du
budget de l’aide au devoir. Il y a déjà plus de 75 inscriptions. Lors de la conférence, l’école
remettra aux parents un petit cahier revampé pour l’aide aux devoirs. Ils ont aussi lancé un
sondage pour partager entre parents des trucs pour faire les devoirs.
6.4 Prix du bénévole
Adoption
Mme Lynne propose la nomination de Mme Sylvie Paquette et Mme Caroline Pilon pour le
projet Trottibus. Il n’y a aucune autre proposition. Adoption par M. Rousseau
Résolution CÉ 028 14-15-56

6.5 Grille matière 2015-2016
Adoption
La grille matière 2015-2016 a été adoptée telle que présentée. Le statu quo est proposé pour
l’année scolaire 2015-2016. Mme Vaillancourt propose l’adoption.
Résolution CÉ 028 14-15-57
6.6 Modification à l’horaire du 3e cycle 27 février 2015
Adoption
e
Pour le 3 cycle, il y avait de prévu à l’horaire 1 nuit où les étudiants dormiraient à l’école.
Compte tenu de restriction syndicale et que les enfants seront surement fatigués, il est
proposé d’adopter une modifications exceptionnelle au calendrier scolaire des élèves du 3 e
cycle en permettant aux élèves de ne pas fréquenter l’école le lendemain de cette activité. M.
Drouin propose l’adoption
Résolution CÉ 028 14-15-58
6.7 Calendrier scolaire 2015-2016
Information
Le calendrier n’est pas encore officiellement adopté. Seront faits dans les prochaines
rencontres du conseil des commissaires.
6.8 Lecturothon
Adoption
Mme Lynne nous fait part qu’elle a constaté cette semaine que les enseignants avaient tenus
une levée de fonds (lecturothon) dont elle n’était pas au courant. Elle a donc fait le point avec
le personnel et a réitéré que les levées de fonds doivent être approuvées par le Conseil
d’établissement. Elle leur a demandé de clarifier ce qu’ils voulaient faire avec le 2,530$ qu’ils
ont amassé. Le montant sera divisé équitablement entre les 7 classes ayant participé. Mme
Lynne sollicite l’approbation du CÉ. Approbation par M. Kabanda.
Résolution CÉ 028 14-15-59
6.9 Vente de billets chorale
Une situation similaire s’est produite avec la vente de billets pour la chorale à l’exception que
les fonds ne reviennent pas à l’école. Mme Lynne a demandé aux enseignants de musique
de lui signifier dans une lettre ce qu’ils voulaient faire avec ces fonds. Ils ont acheminé une
demande pour justifier l’utilisation de 350$ et demandent au Conseil d’établissement de
supporter les dépassements de coûts s’il y en a. Il est difficile pour le CÉ d’approuver cette
demande sans obtenir plus de détails sur les coûts prévus pour chaque élément donc M.
Drouin propose de demander un budget sommaire détaillant les sommes demandées afin que
les membres puissent évaluer les coûts supplémentaires potentiels et prendre une décision
éclairée. De plus, il est proposé d’émettre un rappel aux enseignants des 3 cycles
relativement aux orientations du CÉ face à la vente de billets et autres formes de sollicitations
pour des levées de fonds. Ce rappel devrait provenir du Président du CÉ. Mme Lynne en
fera mention lors de la prochaine réunion du personnel. Mme Céline s’occupera de préparer
le budget sommaire. L’adoption du point est reportée au prochain CÉ.
Point additionnel de Mme Lyne : Le 5 mai prochain, c’est l’exposition d’art à l’école et la mini
entreprise du préscolaire vont faire une vente. Cela avait déjà été approuvé et les fonds
seront déposés dans les revenus autonomes.
7.

Mot des représentants
7.1
Mot du commissaire (Mme Nathalie ViIlleneuve)
Mme Villeneuve veut féliciter la chorale du temps des Fêtes. Elle voulait aussi féliciter
l’implication du Trottibus et le fait que la Société Canadienne du cancer a gagné avec ce
projet. La question des frais des dineurs et dineuses sera apportée au comité exécutif.
7.2
Mot du représentant de la communauté (M. Viau ou Mme Lemieux)
Monsieur Viau indique que la boum du 13 février a été annulée à cause d’un manque de
parents bénévoles. L’école devrait considérer envoyer un courriel aux parents pour trouver
des bénévoles. L’ARP devrait possiblement prendre l’initiative pour cela.
7.3
Mot du représentant au comité de parents CSPO (Mme Suzanne. Assi)
Calendrier scolaire : Les parents ont proposé de changer certaines dates de congés au
calendrier scolaire. Cela n’est pas encore approuvé. Les membres du comité de parents ont

reçu une formation sur comment faire des plaintes contre l’école. Toute cette information se
retrouve dans l’agenda et sur le site de la CSPO
7.4
Mot du personnel
Dans les dernières semaines, il y a eu :l’activité « gougounes » et lecture qui a été un succès.
L’activité était une initiative du comité de la bibliothèque. Présentation de maquettes en
univers social (5e année). Les commentaires des élèves ont été très positifs. L’Expo-science
a eu lieu la semaine dernière et a été une très belle réussite. La semaine de la persévérance
scolaire est la semaine prochaine et il y aura des activités en lien avec cela. La visite de
l’athlète donnait le ton à cette semaine. Il y aura une activité de St-valentin cette semaine
avec une danse vendredi en après-midi (pour tous les élèves de l’école). Le Carnaval aussi
arrive à grands pas. Ce sera les bulletins bientôt, juste avant la semaine de relâche.
7.5
Mot de la représentante du service de garde (Mme Anne Vaillancourt)
Ce qui s’en vient au SG : Formation pour la préparation des relevés d’impôt s’en vient ainsi
que la réinscription massive. Les intervenantes ont mis en place des activités pour contrer
l’intimidation et cela fonctionne très bien. Lundi dernier était une journée pédagogique à
Edelweiss / Ange Gardien. Cela a bien été par contre Mme Anne se demande si ça vaut la
peine de continuer à faire des sorties compte tenu des coûts qui augmentent toujours. Le CE
avait statué dans le passé que ces activités ne devraient pas couter plus de 25$. Le service
de garde devrait faire un sondage pour l’an prochain et demander à la clientèle la fréquence
des activités du genre, qu’est-ce que les parents veulent.
Mme Anne pourrait solliciter un petit comité de parents usagés du Service de Garde, pour
qu’ils fassent des recommandations relativement aux services souhaités, sorties, fréquences,
etc. et répondre aux besoins des parents.
8.

Varia
M. Drouin voulait souligner les activités du club de ski et voulait souligner le temps investi pas
les enseignants et les remercier.

9.

Correspondance
M. Drouin voulait signifier que M. Kabanda a fourni le document de formation de base sur le
CE. Si des gens veulent des copies, les demander à M. Drouin

10.

Levée de la séance
La séance est levée à 8 :23. Approuvé par Mme Cabana.
Résolution CÉ 028 14-15-60

Le président
_________________________
Nicolas Drouin

