ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX
RAPPORT ANNUEL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2014-2015

9 juin 2015

1

Directrice :

Lynne Duval

Directeur adjoint :

Jocelyn Bourdon

Clientèle au 30 septembre 2014 :

521 élèves

Enseignants (es) et spécialistes :

31 enseignants

Personnel de soutien :

6 employés

Service de garde :

1 technicienne, 1 éducatrice classe pr. et 19 éducateurs

Préscolaire :

4 groupes

Niveaux 1 à 6 :

18 groupes

1. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Alors que la fin de mon mandat en tant que président du conseil d'établissement approche à l'aube de la
dernière réunion de l'année scolaire 2014-2015, je constate avec satisfaction que le conseil
d'établissement de notre chère école de quartier a su fait preuve d'un engagement sans pareil, et ce sur un
nombre de dossiers importants pour la gestion de l'École des Deux-Ruisseaux, l'atteinte des objectifs
d'enseignement et le bien-être des élèves.
Le monde de l'enseignement au Québec traverse malheureusement des moments troubles associés aux
changements de direction politique, au spectre d'une refonte majeure des commissions scolaires et à des
propositions patronales musclées dans le cadre du renouvèlement des conventions collectives. Tous ces
facteurs ont le potentiel d'affecter le moral du personnel enseignant qui en avait déjà beaucoup sur les
épaules. Alors que dans un tel contexte, il aurait été compréhensible de noter du cynisme ou du
découragement de la part de la direction, du personnel enseignant et de soutien de l'école lors des
réunions du conseil, nous avons eu l'occasion d'observer à quel point le personnel de l'école a fait preuve
de résilience, de professionnalisme, d'écoute et d'esprit d'équipe nécessaires pour braver la tempête.
De plus, malgré que de nombreux citoyens et politiciens questionnent la pertinence de la démocratie dans
le milieu scolaire, je crois qu'il est important de souligner à quel point la direction de l'école a démontré son
engagement envers le conseil d'établissement, en l'habilitant à jouer un rôle réel dans la bonne
gouvernance de l'école, notamment en permettant la tenue de débats de fond sur des enjeux clés pour le
bien-être de nos enfants. Cette attitude d'ouverture et de transparence témoigne d'un souci réel
d'engagement envers la communauté dont nous sommes reconnaissants.
Parmi les nombreux dossiers qui ont été traités durant la dernière année scolaire, nous ne pouvons passer
sous silence l'enjeu du changement de direction d'école qui avait été prévu unilatéralement par la CSPO.
Bien que la Loi sur l'instruction publique du Québec stipule que les commissions scolaires doivent consulter
les conseils d'établissement dans le contexte de la sélection de directeurs d'école, nous avons pris acte
que la CSPO n'avait pas l'intention de nous impliquer dans le processus. En prenant bien soin d'éviter
quelconque conflit d'intérêts de la part de la direction et du personnel de l'école, les parents membres du
conseil d'établissement ont pris l'initiative de faire un nombre de démarches en communiquant avec le
Ministère de l'Éducation et la Fédération des comités de parents du Québec afin de mieux connaître nos
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droits. Nous avons ensuite conjointement préparé des lettres à la commission scolaire et aux parents,
établi un courriel pour recevoir les messages des parents préoccupés, en plus de réaliser des interventions
à ce sujet lors des rencontres du Conseil des commissaires de la CSPO. Suite à ces démarches, c'est
avec joie que nous avons appris que la CSPO a finalement décidé de réviser sa position dans le dossier du
changement de direction. Nous espérons que le dialogue amorcé avec la CSPO permettra de renforcer la
collaboration entre la communauté et la commission scolaire et à consolider le rôle joué par les conseils
d'établissement dans notre région, en particulier considérant le plan de fusion de ces institutions. Je tiens
à remercier tous les membres du conseil d'établissement pour leur dévouement qui a joué, sans aucun
doute, un rôle clé pour le succès de nos démarches visant à éviter que la direction change cette année.
Alors que l'École des Deux-Ruisseaux s'apprête à traverser une période de transition avec
l'agrandissement de l'école qui débutera dans les prochains mois, je suis convaincu que notre institution
scolaire est bien équipée pour s'assurer que les travaux de construction soient planifiés et réalisés sans
trop bouleverser le déroulement de la prochaine année scolaire.
Je tiens aussi à souligner l'implication extraordinaire de tout le personnel de l'école pour les activités
entreprises en appui à Marc-Olivier, un élève de 4e année atteint de la leucémie, et ce tout au long de
l'année. En particulier, il est important de mentionner l'organisation du défi tête rasée en septembre dernier
lors duquel un nombre d'étudiants, des employés de l'école et même le commissaire Kenney ont fait le don
de leur chevelure en solidarité avec Marc-Olivier, en plus de ramasser une somme de 35,000 $ qui a été
remise à LEUCAN. Nous sommes heureux de constater que Marc-Olivier a pu réintégrer l'école avec
succès durant l'année scolaire.
Alors que le personnel de l'école travaille sans relâche pour mener à bien sa mission éducative, il est aussi
primordial de souligner le rôle clé joué par les bénévoles de l'Organisme de Participation des Parents
(OPP), qui , encore une fois cette année ont travaillé sans relâche pour souligner le travail des enseignants
et du personnel de soutien, pour organiser de nombreuses activités durant l'année scolaire, que ce soit en
préparant des centaines de hot-dogs en hamburgers lors du récent BBQ, en accompagnant jour après jour
les enfants à l'école avec le Trottibus, en réparant des livres, en travaillant sur le dossier de la sécurité aux
abords de l'école, etc. Je tiens spécialement à remercier M. Olivier Thomann pour son leadership et son
engagement personnel, de même que tous les bénévoles, valets et brigadiers, pour avoir donné leur temps
précieux et essentiel pour le succès de notre belle école de quartier. Je tiens aussi à souligner les efforts
du personnel de l’école et de l’OPP pour tisser des liens durables avec la communauté en collaborant
notamment avec l’Association des résidents du Plateau.
J'encourage d'ailleurs l'école et l'OPP de continuer à travailler sur la question de la sécurité à l'école. Cette
année encore, nous avons malheureusement du constater qu'il reste beaucoup de chemin à faire pour
améliorer la sécurité des enfants aux abords de l'école, et plus particulièrement dans le stationnement. Je
suis convaincu qu'en travaillant tous ensemble il est possible d'améliorer la sécurité des enfants dans le
quartier en établissant des mesures strictes pour la circulation dans le stationnement, en réduisant la
vitesse des automobiles aux abords de l'école et en encourageant nos enfants à respecter les règles de
sécurité à vélo, notamment en favorisant le port du casque. Je remercie l'école pour les mesures prises
lors des malheureux événements sur la colline parlementaire et dans le secteur du Plateau au courant de
l'année. L'utilisation du courriel par l'école pour communiquer avec les parents a définitivement contribué à
nous rassurer dans de telles situations. Merci aussi à la direction et au personnel de l’école de contribuer à
adopter des mesures concrètes pour rendre l’école exempte de violence et d’intimidation – une condition
essentielle pour l’apprentissage et pour développer l’estime de soi.
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Bien qu’il serait trop long de détailler l’ensemble des activités réalisées au cours de l’année qui se termine,
voici un échantillon de certaines initiatives qui ont marqué la présente année scolaire : le Trottibus, les
diverses activités sportives (cross-country, marchethon, soccer, midi-actif, ski-alpin), les activités entourant
la compétition de Plongeon Canada, le dodo à l'école, les mini-kermesses, les Sénateurs à l’école, etc.
J'encourage l'école à continuer à trouver des solutions créatives pour pallier aux coupures budgétaires
dans les services de garde, d'aide aux devoirs, etc.
Je remercie tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication tout au long de l’année, tant
pour leur participation durant les réunions mensuelles que pour la préparation et le suivi des rencontres. Je
tiens à féliciter nos trois nouveaux membres parents de s'être investis dans les activités du conseil, que ce
soit par leurs interventions, ou en acceptant de prendre la responsabilité de secrétaire ou de représentant
au comité de parents. Merci aussi aux enseignantes, au personnel de soutien et aux représentants de la
communauté et du comité EHDAA pour vos interventions tout au long de l'année. Je remercie Monsieur
Rousseau, notre vice-président, pour son aide dans l'élaboration et la correction des procès-verbaux, des
rapports financiers et pour ses analyses élaborées lors des réunions.
Je crois sincèrement que le conseil d’établissement joue un rôle clé dans la gestion et le succès de l’école.
Ainsi, j’encourage la direction à continuer ses efforts pour faire en sorte que le Conseil soit un endroit qui
favorise le débat et la discussion sur des enjeux de fond.
Alors que se termine ma troisième et dernière année au sein du conseil d’établissement, je me considère
privilégié d’avoir pu travailler en collaboration avec mes collègues membres du Conseil, qui ont démontré
un engagement profond en plaçant le bien-être des enfants au centre des discussions du conseil. Durant
ces trois années, j'ai pu constater le professionnalisme de la direction de l’École des Deux-Ruisseaux et de
l’ensemble du personnel de l'école. Ainsi, je tiens particulièrement à remercier Madame Lynne Duval et
Madame Josée Morin pour leur engagement et leur passion pour l'École des Deux-Ruisseaux.
Enfin, je remercie le conseil de m'avoir accordé la confiance en me permettant d'occuper le rôle de
président au cours des deux dernières années.
Je souhaite à tous les membres du personnel de l’école, aux parents ainsi qu’aux enfants de belles
vacances estivales.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Nicolas Drouin
Président - conseil d’établissement de l'École des Deux-Ruisseaux

4

2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 14 membres


Parents (6) :
Madame Susanne Assi
Madame Mélanie Cabana
Monsieur Nicolas Drouin (fin de mandat)
Madame Stéphanie Fortier
Monsieur Théopiste Kabanda
Monsieur Daniel Rousseau



Personnel enseignant (4) :
Madame Céline Cyr
Madame Danielle Demers
Madame Manon Gignac
Madame Manon Rocque



Personnel de soutien (1) :
Madame Josée Morin



Représentante du service de garde (1) :
Madame Anne Vaillancourt



Représentants de la communauté (1) :
Madame Lili Lemieux (Monsieur Stéphane Viau, Substitut)



Directrice
Madame Lynne Duval



Commissaire sur invitation
Monsieur Dominique Kenney (septembre à novembre)
Madame Nathalie Villeneuve (novembre à juin)

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Huit (8) rencontres ont été tenues entre le 14 octobre 2014 et le 9 juin 2015 en plus de
l’Assemblée générale des parents du 9 septembre 2014.
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DOSSIERS TRAITÉS
Élection à la présidence et au poste de secrétaire
 Présidente :
Monsieur Nicolas Drouin
 Vice-président
Monsieur Daniel Rousseau
 Secrétaire :
Madame Mélanie Cabana
 Nomination de représentants :
 Comité de parents :
Madame Susanne Assi
 Comité EHDAA
Monsieur Francis Grignon
 OPP :
Monsieur Olivier Thomann




































Comité Théâtre
Mini-entreprise
Formation Gardiens avertis (Croix-Rouge)
Demande préscolaire et 1er cycle formation
ergothérapeute
Demande formation Andrée Poulin
Projet « un don pour la vie » 2e année
Débrouillards 2e année
Plan de lutte contre l’intimidation
Normes et modalités 2014-2015
Sondage sur la contribution aux frais d’activités de
3e année
Projet monarques
Plan de réussite
Coussinets pour pattes de chaise
Budget vie étudiant
Vente de pâtisseries
Frais d’activité pour les parents
Échéancier des demandes de financement
Ouverture du service de garde lors de la semaine
de relâche de mars 2015
Contrat d’entretien de pelouse
Billets hockey
Plan de réussite
Structure de jeux
Ouverture du service de garde mars 2015
Projet d’aide aux devoirs
Demandes des enseignants
club de course
Matériel de manipulation 1re & 2e année
Ateliers de cirque pour les classes de 2e année
Projet papillons monarques 4e
Matériel d’art 3e cycle
Livres pour univers social 3e
Inscriptions préscolaires 2015-2016
Réinscriptions massives
Espace Outaouais, conférence 12 février
Prix du bénévole

 Grille matière 2015-2016
 Modification à l’horaire du 3e cycle 27 février
2015
 Calendrier scolaire 2015-2016
 Lecturothon
 Vente de billets chorale
 Calendrier scolaire 2015-2016
 Campagne de financement
 Frais activité demandés aux parents
 Frais de suppléance
 Entretien du terrain de soccer
 Mérite scolaire 2014-15
 Cadre budgétaire
 Activités préscolaires
 Modification horaire 6e année 18 juin
 Augmentation de la contribution du CÉ pour les
finissants de 10$ de plus par élève
 Marathon d’Ottawa
 Effets scolaires Offre de bureau en gros
 Demande d’achat de filets de soccer
 Proposition de procédure pour levées de fonds
 Cours Seul à la maison
 Date de fin d’étape et de rencontre de parents
2015-2016
 Activités 2e année, cinéma vs cirque
 Fournitures scolaires 2015-2016
 Choix de la compagnie d’Agenda
 Règles publiées dans l’agenda 2015-2016
 Photos scolaires 2015-2016
 Guides des parents, Service de garde
Journées pédagogiques Service de Garde 20152016
 Présentation du budget «Les filles qui ont du
chien»
 Achat de panier de basket-ball
 Campagne Leucan septembre 2015
 Traiteur 2015-2016
 Prix du commissaire
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4. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Compte Rendu des activités de l’OPP durant l’année 2014-2015
Bénévoles
L’OPP a bien rempli son mandat de soutenir l’école en répondant aux nombreuses demandes de bénévolat
durant l’année telles que les photos scolaires, l’Halloween, le Jour du souvenir, Le Carnaval d’hiver,
Pâques, la Kermesse, le BBQ, le comité de solidification et de réparations des livres de classes et de la
bibliothèque, etc.
Site Web:
Le site web de l’école continue d’être géré par Olivier Thomann, président de l’OPP. Une discussion a eu
lieu avec la commission scolaire en vue de l’unification de tous les sites internet des écoles à travers la
commission scolaire. Olivier Thomann se propose pour continuer à maintenir le nouveau site. Des membres
du personnel de l’école ont également suivi la formation. Le nouveau site internet devrait être adopté pour la
rentrée 2015-2016.
Halloween :
Les membres de l’OPP ont procédé aux achats de bonbons pour l’activité de l’Halloween. Et certains
parents bénévoles étaient présents pour remettre les bonbons aux élèves lors du rallye.
Le jour du Souvenir :
Suite aux événements tragiques survenus fin octobre 2014, l’OPP n’a pas fait de demandes aux parents
militaires dont les enfants fréquentent l’école. Toutefois, des coquelicots provenant de la légion étrangère
ont été distribués aux enfants.
Semaine de reconnaissance des enseignants :
Cette année les membres de l’OPP ont planifié plusieurs activités en reconnaissance des enseignants et
enseignantes de l’école. Le thème était les 5 sens.
Lundi : Odorat avec une bougie et un petit mot représentant une qualité attachée à la bougie. Tirage de
cartes organisé par Mélissa Lacroix.
Mardi : Ouïe : Poème rédigé par Mélissa lue par la présidente des élèves.
Mercredi : Le goût, Dîner servi dans la salle des enseignants. Plusieurs parents ont participé à la confection
du dîner.
Jeudi : Toucher : crème à main fournie par Annik Deziel avec des petites cartes fabriquées par Kelly-Ann
Sullivan.
Vendredi Vue : Remise des lettres récoltées toute la semaine dans des enveloppes accessibles dans
chaque classe.
Les enseignants ont beaucoup apprécié les attentions. Mme Duval avait approuvé un budget de 10 $ par
personne.
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Trottibus :
Le Trottibus mis en place par Caroline Pilon, présidente de l’OPP, et Sylvie Paquette voit le jour et les
bénévoles ont été assez nombreux pour démarrer un trajet sur la rue de l’Arc-en-ciel. Deux autres trajets
sont à l’étude pour la rue de l’Automne et la rue Ganymède. Toutefois le manque de bénévoles sur ces
trajets ne les rend pas encore actifs. Plusieurs actions seront entreprises pour la prochaine rentrée afin de
les démarrer. Les trajets sont accessibles sur le site internet de l’école.
BBQ
L’OPP a organisé un BBQ devant l’école le 3 juin en fin de journée. Les élèves, leurs parents et les
membres du personnel ont été invités à venir célébrer avec nous. Les profits d’environ 1600$ serviront à
financer les activités en lien avec la kermesse et les orientations prises par le conseil d’établissement telles
que l’achat de matériel pour les classes.
Semaine de reconnaissance du service de garde :
Cet événement a eu lieu la semaine du 11 au 15 mai pour tout le personnel du service de garde et le
personnel de soutien. De nombreux commanditaires ont permis de remettre un prix à chaque participant.
Mme Duval avait approuvé un budget de 270 $ et ce dernier a été respecté. Des mots ont été récoltés tout
au long de la semaine et remis aux différents intervenants le mercredi. Le lundi, une esthéticienne a passé
la journée pour faire des manucures et des soins des mains. Le mardi, une barre de chocolat Laura Secord
a été donnée à chaque personne. Des produits de beauté sous forme d’échantillons ont été donnés le jeudi.
L’OPP a organisé un dîner crêpes le vendredi.
Marchethon :
Les parents bénévoles se sont encore impliqués dans le marchethon cette année. Ceux-ci ont procédé aux
achats de tous les prix remis à la fin de celui-ci.
Comité sécurité
Lucie-Ann Besner a piloté ce comité tout au long de l’année. Plusieurs rencontres ont été organisées et des
actions ont été menées auprès des personnes impliquées dans la sécurité aux abords de l’école : Ville de
Gatineau, policier communautaire,…
Le comité sécurité a reçu une offre de LSO (Loisirs Sports Outaouais) pour refaire un nouveau plan de
déplacement. La Ville de Gatineau a sélectionné 3 écoles, dont la nôtre pour un projet de sensibilisation à
la sécurité. Nous commençons les rencontres cette année et à poursuivre l'an prochain. Le comité travaille
avec LSO et tentera d'organiser une rencontre qui inclut aussi la Ville de Gatineau (urbanisme et policier
communautaire), le conseiller Maxime Tremblay, et l'ARP. C'est un gros projet qui devra être une des
priorités de l'OPP l'an prochain, vu l'agrandissement imminent et cette chance inouïe du support qui sera
offert à l’OPP!!!
Comité bibliothèque
De nombreuses mamans de l’école ont participé à plusieurs rencontres pour réparer des livres à la
bibliothèque. Elles ont été formées en début d’année pour réparer les livres. Cette année les actions de ce
comité sont allées au-delà de simplement réparer les livres. Marie-Hélène Bélisle a pris en charge la
décoration de la bibliothèque chaque mois sur un thème correspondant au mois en question : jour de la
Terre, l’été,…
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Cours Seul à la maison
Plusieurs sessions ont été organisées directement à l’école par Caroline Pilon. Elle a piloté tout ce dossier
de main de maître pour permettre 6 cours donnés directement à l’école par la personne de la ville. Ce cours
s’adresse aux enfants désireux d’apprendre les règles de sécurité à suivre lorsqu’ils sont seuls à la maison.
Divers - Suggestions pour l’an prochain :
- Utiliser une partie du budget de l’OPP défrayer les frais de gardiennes lors des réunions pour les parents
bénévoles;
- Un budget dédié au comité bibliothèque serait une bonne chose de manière à ce que les décorations de la
bibliothèque puissent être faites à même ce budget sans qu’il n’en coûte rien aux bénévoles impliqués qui
donnent beaucoup de leur temps;
- L’OPP souhaite maintenir une bonne communication entre le CÉ et l’OPP;
- Il faut continuer à améliorer la communication entre l’OPP et les professeurs afin de pouvoir planifier les
activités et les besoins en bénévoles;
- Il serait important de faire une formation sur la réparation de livres chaque année pour les parents
intéressés, par la personne responsable à la CSPO.

GESTION DE L’ÉCOLE
L’École des Deux-Ruisseaux est construite depuis septembre 2004, après 11 ans de service à la
communauté, en juin 2015, elle est présentement constituée de 521 élèves (266 filles et 255 garçons).
De ce nombre, 360 élèves fréquentent le service de garde d’une façon régulière (une moyenne de 176
élèves utilisent le service lors des journées pédagogiques, 118 élèves fréquentent le service des
dîneurs et seulement 26 élèves sont transportés. Considérant la situation géographique, région
frontalière avec l’Ontario, l’École des Deux-Ruisseaux accueille un grand nombre d’allophones. Près de 77
élèves soit environ 14.8% de la clientèle, seuls 18 élèves de ce nombre répondent aux critères pour des
subventions de service SAF. L’équipe de l’École des Deux- Ruisseaux est fière de compter sur la
promotion d’activités parascolaires diversifiées et sur une mobilisation grandissante de sa communauté
pour assurer la motivation et l’engagement de ses élèves.










Nombres d'élèves qui participent à des activités sportives (GvsF)
- midi actif; Garçons : 106 Filles : 74 = 180 élèves
- soccer; Garçons : 11 Filles : 11 = 22 élèves
- basket-ball; Garçons : 8 Filles : 2 = 10 élèves
- badminton ; Garçons 35
Filles 21 = 56 élèves
- Club de course : Garçons 8 Filles 12 = 20 élèves
- Frisbee : Garçons 18 Filles 9 = 27 élèves +++
Nombre de parents qui participent aux divers activités sportives en tant que bénévoles : hommes: 16,
femmes: 30 = 46 bénévoles
Nombre d’élèves qui participent à la chorale : Garçons : 6 Filles : 21 = 27 élèves
Nombre d'élèves dans la troupe de théâtre: Garçons : 4 Filles 23= 27 élèves
Nombre d'élèves dans le spectacle de talents Garçons : 16 Filles 54= 70 élèves
Nombre d’élèves qui participent aux ateliers d'art et de confection de cartes : garçons: 1 fille 11=12
élèves
Nombre d’élèves inscrits aux échecs : Garçons : 47 Filles : 24= 71 élèves
Nombre d’élèves qui participent aux ateliers des petits débrouillards 2e :
Garçons : 22 Filles : 23= 55 élèves
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Nombre d’élèves qui participent aux projets environnement : Garçons 1 Filles 10 = 11 élèves
Nombre d’élèves qui participent à la brigade scolaire : Garçons 6 Filles 6 = 12 élèves
Nombres d’élèves qui participent au Projet TROTTIBUS transport actif: garçons: 25, Filles: 16 = 41 élèves
Nombre de bénévoles qui supportent le Projet TROTTIBUS transport actif:14 adultes
Nombres de bénévoles oeuvrant sur l’OPP : 15 parents

Projets : BBQ, Campagnes de financement, Halloween, Jour du souvenir, Défi Pierre Lavoie, comité
Pizza, Semaines de reconnaissance (enseignants et éducateurs du service de garde) Trottibus,
Marchethon, réparations de livres de la bibliothèque.
5. RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2015-2016





Poursuivre et réviser le projet éducatif ;
Poursuivre la sensibilisation auprès des parents à la sécurité aux abords de l’école ;
Poursuivre les démarches avec la fondation CSPO et les campagnes de financement pour
financer les activités éducatives, l’achat de matériel et l’embellissement de la cour d’école ;
Supporter l’OPP dans leur démarche.

Adopté par le conseil d’établissement le 9 juin 2015
Résolution CÉ 028 14-15-121

Le président,
Nicolas Drouin
Le 9 juin 2015
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