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

Conseil d’établissement 2015-2016
Procès-verbal de la réunion du 9 février 2016
028 PV CE 2016-02-09
Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents à la
rencontre:
Suzanne Assi, parent
Mélanie Cabana, parent
Stéphanie Fortier, parent
Francis L’Italien
Daniel Rousseau, parent

Lynne Duval, Directrice
Josée Morin, pers. de soutien
Anne Vaillancourt, Tech. SDG
Francis Grignon, rep. EHDAA
Nathalie Villeneuve, commissaire

Stéphane Viau, rep. Communauté

Membres absents :
Olivier Thomann, président OPP Sabrina Bertrand, parent
Lili Lemieux, rep. Communauté

1. Préliminaires :
1.1 Présences et ouverture de la séance
En l’absence de Mme Fortier, Mme Duval déclare la séance ouverte à 18 :30.
1.2 Vérification du Quorum
Mme Duval constate que le quorum est respecté.
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Duval propose d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
6.8 Concours de la classe de Mme Danielle
6.9 Agendas 2016-2017
6.10 Info-agrandissement
M. Rousseau propose l’adoption de l’Ordre du jour avec ces modifications.
Résolution CÉ 028 15-16-042
2. Période d’intervention du public :
Une représentante de la compagnie Clic Photo Pro a présenté au CÉ leur offre pour les photos
scolaires de l’an prochain. Les forfaits offerts sont similaires à ceux des autres entreprises de photos
scolaires. Par contre, il y a quelques avantages supplémentaires dans l’offre de Clic Photo Pro dont les
suivants : la photo en format numérique est offerte gratuitement, ils offrent un fond personnalisé pour
l’école et ils offrent une ristourne de 15% sur les ventes ainsi qu’une bannière gratuite à l’école d’une
valeur de 1500$. De plus la photo de groupe est gratuite avec leurs forfaits. Pour plus d’information,
les membres du CÉ peuvent consulter leur site web. Pour l’identification des étudiants, ils utilisent les
codes permanents et codes-barres.
2.1 Mot de la commissaire
Mme Villeneuve annonce que M. Simon Leclerc, le directeur de l’organisation scolaire, quitte son poste
et il sera remplacé par M. Benoit Prudhomme. La dernière rencontre du Conseil des Commissaires a
eu lieu mercredi dernier. Ils ont discuté des tarifs des dineurs qui augmenteront l’an prochain (de 207$
à 243$ par enfant). La décision devrait être confirmée lors de la rencontre de l’exécutif à la fin février.

À compter de septembre il n’y aura plus d’autobus dans le quartier du Carrefour des Brises. Les
enfants de 1ère année à 6e année devront marcher, car la zone n’est plus considérée à risque
maintenant qu’il y un brigadier à temps plein dans le secteur.
2.2 Mot du représentant au comité EHDAA (F. Grignon)
M. Grignon indique que le comité EHDAA a demandé à la Commission Scolaire d’élaborer un modèle
de communication standard pour les suivis mensuels des enseignants. Le comité a aussi demandé
qu’un sondage soit effectué relativement aux plans d’intervention. Ils ont fait une consultation sur le
projet de Loi 86 afin de fournir de la rétroaction pour les éléments relatifs à la clientèle EHDAA.
2.3 Mot du représentant de l’OPP (O. Thomann)
M. Thomann étant absent, Mme Duval fait un sommaire de ce qui se passe du côté de l’OPP. Cette
semaine, c’est la semaine des enseignants qui se déroule sous le thème « les 4 saisons ». Chaque
jour l’OPP fait quelque chose pour les enseignants. Le sous-comité sécurité de l’OPP prévoit faire en
mars une rencontre amicale sur la sécurité dans le stationnement. De plus, Mme Duval rencontre le
conseiller M. Maxime Tremblay cette semaine afin de faire avancer le dossier du corridor de sécurité.
Pour le moment, la lourdeur du système administratif de la ville retarde le dossier qui est devenu urgent
étant donné que c’est rendu de plus en plus dangereux devant l’école aux heures de pointe.
3.

Procès-verbal :
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015
Reporté à la prochaine rencontre.
3.2 Suivis du procès-verbal du 8 décembre 2015
3.2.1 Projet respiration: Mme Duval a annoncé à Mme Lacroix que le CE était derrière elle et le
projet. Cependant, considérant les négociations le moment n’est pas propice pour partir cette
activité, mais dès que Mme Duval sent une ouverture, elle demandera à certains enseignants de
partir un projet pilote.
3.2.2 Situation avec les 6e années : Le 12 janvier dernier s’est tenue une rencontre relativement à
la dynamique difficile en 6e année. La rencontre n’a pas eu le succès escompté, car la direction a
été trop flatteuse et possiblement pas assez directe avec les parents. Le but de la rencontre n’était
pas clairement établi auprès des parents. Depuis la collaboration des parents est tout de même
meilleure, mais le message n’a pas passé comme prévu.
3.2.3 Plan de lutte : Le rapport sera envoyé par courriel pour approbation sous peu.

4.

Mot de la directrice :
4.1 Inscriptions préscolaires et clientèle
L’an prochain la clientèle devrait être d’environ 707 élèves (736 pondérés). Pour le moment, Mme
Duval indique qu’il y aurait une classe incomplète au préscolaire et aussi suffisamment d’espace en 6e
année pour accueillir des surplus d’ailleurs. Mme Duval doit prévoir plusieurs rencontres avec les gens
de l’organisation scolaire et des ressources éducatives pour l’an prochain. De plus, le concept de la
journée d’accueil sera à revoir compte tenu du nombre d’élèves et de la construction.
4.2 Besoins (effectifs)
Chaque année la direction doit indiquer quels sont ses besoins en effectifs (incluant EHDAA). L’école a
demandé le maximum de ressources compte tenu des besoins de la clientèle, mais Mme Duval ne croit
pas que l’offre sera bonifiée donc comme elle le fait déjà, elle croit que l’école devra prévoir des
ressources financières pour se payer plus d’effectifs dépendant des besoins de la clientèle.
4.3 Construction / échéancier et sécurité / rencontre avec la Ville
Mme Duval annonce qu’elle rencontre le conseiller Maxime Tremblay demain. Aussi, elle indique que la
Commission Scolaire est invitée à toutes les deux semaines pour la rencontre de chantier. Jusqu’à

maintenant, la construction va bon train. Le support du personnel de soutien et des gens du service de
garde est incroyable et aide beaucoup au succès du projet.
4.4 Moyens de pression syndicaux
C’est statu quo pour le moment. Les enseignants ne rentreront pas les notes dans le système encore
une fois et ne font toujours pas de bénévolat. Cependant, certaines choses se sont améliorées comme
le fait que le secrétariat n’a plus à faire le tour des classes pour récupérer les formulaires et autres
documents.
4.5 Aide individualisée
La 2e vague du service est amorcée depuis le 26 janvier dernier et les enseignants participent.
5.

Fonctionnement
5.1 États des revenus – budget CÉ
La seule dépense depuis la dernière rencontre est relative au frais pour la soirée reconnaissance du
mois de décembre. Mme Assi propose l’adoption telle que présentée.
Résolution CÉ 028 15-16-043
5.2 Plan d’action du CÉ
Les changements apportés sont relatifs à la mise à jour des diners pizza et un ajout pour la vente des pâtisseries.
À noter qu’ils feront un événement en fin d’année pour remettre les profits de la vente de pâtisserie à Leucan. Le
montant pour les finissants doit être augmenté de 60$ à 72$ par élève. La dépense du spectacle qui a eu lieu
avant Noel doit être ajoutée au Plan d’action ce qui créera un déficit. Mme Vaillancourt propose l’adoption de
plan d’action tel que présenté. Résolution CÉ 028 15-16-044

6.

Dossiers :
6.1 Projet radio étudiante
Le projet de radio étudiante est présenté par Mme Duval. Projet approuvé par Mme Fortier. Résolution CÉ 028

15-16-050 A
6.2 Projet vente de bracelets
Le projet de bracelets est présenté par Mme Duval. Madame Stéphanie propose d’approuver le projet et
retiennent l’option 1 qui a été présentée. La vente aura lieu le 7 et le 21 avril prochain.Mme Duval demandera
aux étudiants travaillant sur le projet de faire un bilan financier pour le CÉ. . Résolution CÉ 028 15-16-050 B

6.3 Grille matière 2016-2017
Mme Duval présente aux membres du CÉ la répartition du temps des spécialistes. Mme Cabana propose
l’adoption de la grille matières telle que présentée. Résolution CÉ 028 15-16-045

6.4 Activités éducatives 4e année

Le détail des activités éducatives a été révisé et doit être approuvé. Mme Cabana propose l’adoption des
activités éducatives. Résolution CÉ 028 15-16-046

6.5 Trousse invente-moi un zoo
Mme Duval présente un projet soumis pour les élèves de 3e et 4e année qui consiste en l’achat de matériel
intitulé « Invente-moi un zoo ». Mme Duval a déjà donné son accord au projet, mais demande si le CÉ supporte
cette initiative. M. Rousseau propose l’adoption. Résolution CÉ 028 15-16-047
6.6 Jeux extérieurs vs pelles
Compte tenu d’un article ayant paru dans les médias relativement aux accidents dans une cour d’école, les pelles
qui étaient utilisées lors de la récréation seront interdites pour s’assurer de la sécurité des enfants. Les pelles
peuvent être utilisées lorsque le titulaire assure la surveillance de son groupe uniquement.
6.7 Calendrier scolaire 2016-2017
Le calendrier scolaire pour la prochaine année a été approuvé. Voici la version officielle telle que soumise.
6.8 Concours Daniel Coutu
Les productions Prestigo ont organisé un concours où des écoles devaient faire des capsules de tournage. Notre
école a participé et a gagné le concours. Les élèves iront assister au tournage du DVD de Daniel Coutu le 16
mars et ils ont été réinvités pour l’émission du 6 avril prochain.
6.9 Agenda
Mme Duval nous avise qu’elle a reçu un courriel de l’entreprise qui fournit les agendas depuis quelques années.
La compagnie a avisé l’école qu’à compter du 15mars, les prix des agendas augmenteront à cause de
l’augmentation du prix du papier. Ils demandent donc à l’école de signifier son intérêt à reconduire leur
commande d’agendas pour la saison 2016-2017. Si la réponse est fournie avant le 11 mars, le prix de l’an

dernier serait maintenu. Il a été entendu que Mme Duval signifie l’intention de l’école à renouveler la commande
advenant que la compagnie soit toujours le plus bas soumissionnaire. Mme Vaillancourt propose l’adoption.

Résolution CÉ 028 15-16-047

6.10 Info-agrandissement
M. L’italien fait état des inquiétudes de parents qui lui ont parlé suite à la réception de l’info-agrandissement.
Mme Duval explique la situation qui est survenue ainsi que les contrôles en place qui justifient pourquoi elle fait
confiance aux entrepreneurs qui mentionnent que la santé des enfants n’a pas été mise en jeux.
Prolongation de 15 minutes demandée par Mme Fortier. CE 028-15-16-051

7.

Mot des représentants
7.1 Mot des représentants de la communauté (L. Lemieux et S. Viau)
Mme Lemieux étant absente elle a communiqué ses annonces par courriel. La prochaine boom du Plateau aura
lieu le vendredi le 12 février prochain. M. Viau participera sous peu à un forum sur les troubles du spectre de
l’autisme. Il y aura aussi une webdiffusion ce vendredi sur le sujet.

7.2 Mot du représentant au comité de parents CSPO (S. Bertrand)
7.2.1 projet de Loi 86
Melanie résume le déroulement de la soirée de consultation et invite les membres du CÉ à aller lire
les documents fournis sur le sujet qui résument bien les discussions du groupe de travail. Mme
Fortier présente une lettre du Ministère accusant réception de la lettre envoyée par le CÉ au
Ministre cet automne.
7.3 Mot du personnel de soutien
Les travaux en lien avec les inscriptions avancent bien.
7.4 Mot de la représentante du service de garde (A.Vaillancourt)
Ils ont formé un nouveau sous-comité pour la cour d’école où certaines éducatrices travaillent ensemble
pour revoir l’animation dans la cour d’école. Elles feront la révision des pratiques actuelles et des
sondages auprès des éducatrices et enseignants pour développer de nouvelles idées d’activités.
8.

Varia
Rien à noter.

9.

Correspondance
9.1 Lettre du MEESR – point couvert plus haut
9.2 Extrait du procès-verbal du conseil des commissaires du 14 octobre 2015
Nous avions eu une motion de soutien à l’école publique – voir attachement.pièce jointe

10. Levée de la séance
Proposée par Mme Fortier.
Résolution CÉ 028 15-16-048

La secrétaire
_________________________
Mélanie Cabana

