Procès-verbal
Assemblée annuelle de l’École des Deux-Ruisseaux
Le jeudi 6 septembre 2012 à 18h30
Présences :
Dominik Kenney
Brigitte Lavallée
Sophie Ladouceur
Kelly Sullivan
Kate Perron McKenzie
Francis Grignon
Stéphane Viau
Chantal Provost
Nsa Jacinthe
Jean-François Venne
Martin Ladouceur
Danielle Bouchard
Jean-François Bergeron
Jessica Loadenthal
Louise Beauchamp
1. Ouverture de la
séance et mot de
bienvenue
2. Désignation d’un ou
d’une secrétaire
3. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Johanne Malette
Lynne Duval
Daniel Rousseau
Anick Lebebvre
Dhuroto Tkonomi
Houman Hanachi
Natalie Dionne
Anne Vaillancourt
Geneviève Hébert
Nicolas Drouin
François Dahlem
Linda Holloway
Mounir Hassan
Julie Caron
Sébastien Fournier
Mot de Mme Duval, directrice. Elle souhaite la
bienvenue à toute l’assemblée.

Mme Louise Beauchamp est proposée par Mme
Sophie Ladouceur. Adopté à l’unanimité.
Exceptionnellement Mme Duval fait la lecture en
remplacement de Mme Johanne Malette qui doit
arriver sous peu. Mme Duval propose d’interchanger
les points 7 et 10 de l’ordre du jour afin de pouvoir
permettre à un membre de l’assemblée de se
présenter aux élections. Proposé par M. JeanFrançois Venne.
4. Adoption du procès- Mme Johanne Malette explique la façon d’adopter le
verbal del’assemblée procès-verbal du 8 septembre 2011. Elle procède à
annuelle des parents la lecture du procès-verbal du 8 septembre 2011 aux
du 8 septembre 2011 membres de l’assemblée. Proposé par M. Daniel
Rousseau.
5. Rôles et fonctions du Mme Duval mentionne qu’un document a été remis à
Conseil
l’entrée et rappelle aux membres de l’assemblée
d’établissement, de
qu’ils peuvent le consulter. Explications de Mme
l’organisme de
Johanne Malette sur les rôles et fonctions des divers
participation des
comités. Mme Johanne Malette invite Mme Nathalie
parents, du comité
Villeneuve, présidente de l’OPP, à venir expliquer le
EHDAA, et du comité mandat de ce comité. Mme Villeneuve livre que le
de parents.
mandat de l’OPP réside beaucoup dans la
participation des parents tant dans la réalisation des

activités mais aussi à la participation aux réunions
de l’OPP. Elle explique les activités gagnantes de
l’an passé, par exemple le BBQ de l’école et
diverses fêtes qui sont soulignées à l’école. Elle
précise que la 1re réunion se tiendra le mardi 25
septembre 2012.
Mme Duval apporte des précisions pour les rôles et
fonctions du Conseil d’établissement : nomination,
membre de la communauté, secrétaire,
financement, budget, règles de régie interne,
compagne de financement, sorties éducatives, levée
de fonds, sollicitation de dons, plan de réussite de
l’école, nos services complémentaires, fermeture,
matériel didactique. Mme Duval explique également
ce qui touche l’utilisation des locaux et précisant que
nous sommes liés avec la ville de Gatineau pour les
vingt ans.
M. Jean-François Venne explique le rôle du comité
EHDAA de la CSPO. Il mentionne les enjeux qui
sont discutés au sein de ce comité. Il explique les
orientations notamment celle mise de l’avant par la
CSPO de mettre l’accent sur le dépistage précoce
des enfants qui présentent des difficultés. Il
mentionne que le défi du côté du comité EHDAA
sera le point du financement et de voir à ce que
notre école puisse avoir les services dont elle a
besoin.

6. Présentation du
rapport annuel 20112012

Mme Lynne Duval invite M. Sébastien Fournier à
expliquer le rôle et le mandat du comité de parents à
la CSPO. Il explique que ce comité touche entre
autre le dossier des dîneurs, le dossier du bassin
d’élèves. Il mentionne que ce comité représente les
parents à la commission scolaire.
Mme Johanne Malette procède à la présentation du
rapport annuel et mentionne que ce rapport est sur
le site de l’école.
-Lecture du rapport annuel.
A été approuvé antérieurement.

7. Élections
7.1 Adoption de la procédure d’élection

(président d’élection et 2 scrutateurs)
Il y aura 2 sièges à combler.
Présidente d’élection : Mme Lynne Duval
Scrutateurs : M. Viau et Mme Chantal Provost

7.2 Mise en candidature
-

Mme Sophie Ladouceur par M. Viau.
M. Nicolas Drouin par Mme Julie Lambert.
M. Daniel Rousseau par lui-même.
Mme Anne Vaillancourt par elle-même.
M. Jean-François Bergeron par lui-même.

Allocutions des intéressés. Mme Provost procède à
la distribution de 2 coupons pour permettre à
l’assemblée de procéder au vote. Mme Lynne Duval
précise que l’assemblée doit procéder au choix
d’une personne pour chacun des deux postes. Un
nom par coupon.

7.3 Élection des nouveaux membres
Élus dans l’ordre (mandat de 2 ans).

8. Organisme de
participation des
parents (OPP)

9. Comité de parents
CSPO

•M. Nicolas Drouin
•M. Daniel Rousseau
Mme Lynne Duval tient à remercier toutes les
personnes qui ont manifesté un intérêt pour cette
élection. Elle invite également les personnes à
maintenir leur intérêt car en 2013 il y aura 4 sièges à
combler.
8.1 Mandat
Le mandat fut expliqué antérieurement au point 5 de
l’ordre du jour. Mme Johanne Malette demande tout
simplement un proposant pour permettre de
reconduire le mandat de l’OPP pour l’année 20122013.
8.2 Formation
M. Rousseau propose de reconduire le mandat de
l’OPP. Secondé par Mme Julie Lambert.
9.1 Élection du représentant
Mme Johanne Malette explique brièvement
l’importance de ce comité. Mme Duval prend le
temps de présenter les 6 membres actuels et

Sébastien Fournier proposé par Julie Hébert.
M. Sébastien Fournier accepte le mandat et c’est
accepté à l’unanimité

10. Comité EHDAA
CSPO

11. Période de
questions
Mot de la direction

9.2 Élection du substitut
Sera fait ultérieurement
10.1 Nomination du représentant.
Explication du mandat par Mme Johanne Malette. M.
Jean-François Venne se propose comme
représentant au comité EHDAA. Sa nomination est
acceptée. Proposé par M. Nicolas Drouin secondée
par Mme Julie Lambert.
Mme Lynne Duval invite les gens à poser des
questions. L’arrivée de M. Kenney permet de
soulever les questions suivantes.
- Y aura-t-il une nouvelle école primaire dans notre
secteur?
M. Kenney explique que la position de la
commission scolaire a été de faire une demande au
Ministère. Devant l’attente prolongée d’une réponse,
la commission scolaire a pris le gage de construire
et assumera les conséquences dans l’éventualité où
le financement ne viendrait pas de la part du
Ministère. Le terrain ciblé sera dans le secteur du
Conservatoire.
-Où se situera la future école secondaire? M.
Kenney explique que l’école secondaire est planifiée
mais n’est pas prévue avant au moins 5 à 6 ans.
Bien que le Plateau génère un grand nombre
d’élèves le fait est que la majorité des élèves
poursuivent leurs études au privé ou dans des
programmes tels que le programme international.
Donc dans les faits, la polyvalente Mont-Bleu a des
places disponibles pour accueillir les enfants. M.
Kenney explique que la ville de Gatineau a procédé
à une résolution et cette école verra le jour
éventuellement dans le secteur du village urbain (
coin du boul. de l’Europe).
-Qu’arrivera t-il avec le dossier de l’anglais intensif
en 6e année?
Mme Duval explique que c’était une commande
ministérielle du gouvernement libéral. Elle mentionne
que c’est le statu-quo et informe que pour le moment
la plupart des commissions scolaires demeurent sur
leur position. Il n’y aurait que la région du Saguenay-

12. Levée de la séance

Secrétaire

Lac St-Jean qui a mis de l’avant cette commande
sur une base volontaire. Pour le moment c’est un
dossier qui est sur la glace.
Quel est le % des élèves qui vont au privé?
M. Kenney mentionne que c’est 54 % des élèves qui
se dirigent au privé en incluant les programmes de
sport-étude et de l’international.
M. Kenney explique que de nouvelles offres de
services soient offerts à l’école secondaire MontBleu. Il mentionne qu’il travaille présentement avec
la commission scolaire pour qu’à partir de 2013 des
programmes de sport-étude soient une réalité.
M. Kenney mentionne également à l’assemblée qu’il
participe au conseil d’établissement.
Mme Lynne Duval exprime sa vision de l’école et
son grand souci du climat de son établissement.
Elle souhaite un milieu scolaire harmonieux où il fait
bon vivre. Elle invite la communauté à participer à la
vie de l’école.
Levée de l’assemblée à 20h03 , proposée par Mme
Nathalie Villeneuve.
Louise Beauchamp

