Réunion de l’OPP
École des Deux-Ruisseaux
Le mardi, 17 janvier 2017
18 h 30 à 20 h 30
1. Présence et ouverture de la séance
Présence : M. Hendrick Parisien (président OPP), Mme Marie-Elen Pelletier
(directrice adjointe), Mme Lise Dionne (membre de la communauté), M.
Olivier Caron, M. Nicolas Stievenard (v.p OPP), Mme Sylvie Lamarre, Mme
Nancy Courtemanche, Mme Joanne Couture, M. Titus Cristea
Présentation de M. Parisien
Présentation des parents membres présents
2. Adoption de l’ordre du jour
Adopté par M. Olivier Caron
3. Mot de la direction et du président
Mme Marie-Elen Pelletier (direction adjointe) :
- Remerciements des bénévoles et des parents impliqués pour les activités,
pour les rencontres OPP et dans les différents comités
-

Mise à jour corridor de sécurité (ajout de Nébuleuse)

-

Semaine de Noël

-

Gribouillathèque : très belle activité d’échanges de livres vécus pendant la
semaine de Noël favorisant la lecture et visant à initier la boite de livres
qui sera installé devant l’école.

Hendrick Parisien (président OPP)
- Rappel des disponibilités
4. Circulation Nébuleuse/Tropique et l’Atmosphère
Préoccupations mentionnées par les parents présents :
- S’il y a instauration des valets sur Nébuleuse, plusieurs élèves pourraient
marcher sur le terrain voisin du sentier menant à l’école
- Rue Nébuleuse : très achalandée, très dangereux
o Comptage effectué avant l’agrandissement)
o Demande de comptage refaite à la ville

Les parents sont encouragés à envoyer leurs préoccupations et leurs solutions à M.
Parisien. De plus, il est conseillé d’adresser la situation à la ville ainsi qu’au conseil
d’établissement par le biais d’une lettre officielle.
-

L’école pourra encourager les parents à utiliser Europe / Atmosphère
plutôt qu’à utiliser Tropique ou Nébuleuse
L’école pourra informer les parents des rues spécifiques au sujet des
actions qui les touchent directement.

On se rappelle que les actions visent toujours la sécurité de nos élèves!
5. Semaine des enseignants
Idées proposées par les parents présents : surveillance, biscuits, déjeuner
collectif
5$ / enseignant est alloué soit près de 250$
5 au 11 février 2017
Sous-comités : M. Parisien, M. Cristea, M. Thomann
6. Mises à jour
a) Comité sécurité
Rencontre de la ville au mois de décembre au sujet de l’agrandissement
de la garderie.
Suivi des courriels de M. Poirier et M. Tremblay à ce sujet.
b) Comité transport actif (Troti-Bus)
Les trajets sont suspendus pour la période hivernale. MERCI aux parents
qui ont fait vivre ce projet cet automne. Le Trottibus sera de retour ce
printemps.
c) Comité environnement
Compte-rendu courriel de Jodi Fournier
« Je vous propose de modifier le comité puisque nous avons seulement
travaillé la cour d'école l'année dernière et cette année, et donc, nous
n'avons pas aidé Monique avec son comité environnement.
Voici une possibilité:
dossier 1. Potager/jardin
dossier 2. La cour verte
dossier 3. La gestion des déchets/compost
dossier 4. autres
dossier 5 autres. »

Une campagne de sensibilisation est suggérée pour couper le moteur lors
des arrêts de quelques minutes. Il est suggéré d’impliquer les élèves. Voir
feuillet à ce sujet (entrée de l’école)
d) Comité bibliothèque
Compte-rendu courriel de la responsable Marie-Hélène Belisle
« Réparation de livres:
Depuis le dernier OPP, il y a eu deux rencontres. Nous progressons
tranquillement avec l'ouvrage, avec une moyenne de deux/trois
bénévoles par session. Les deux prochaines dates seront le 27 janvier et
16 février, de 13h15 à 15h30, toujours à la salle polyvalente.

Décoration de la bibliothèque:
La bibliothèque a été décorée pour le mois de décembre, sous le thème
"La magie du Temps des Fêtes". Plusieurs parents ont participé à faire
des décorations et ont aussi donné des décorations. Les élèves et le
personnel ont beaucoup apprécié. Tout a été rangé au début des classes
en janvier.
La semaine dernière, j'ai envoyé un courriel aux membres du comité afin
de trouver une personne pour prendre en charge le volet décoration. Je
manque malheureusement de temps pour continuer ce volet. Je n'ai reçu
de réponse à date, donc ce volet sera mis en suspens pour l'instant.
Nouveaux livres - préparation:
L'école recevra de nouveaux livres au cours des prochaines semaines.
Nous ajouterons donc des sessions de préparation de livres. Dès que je
reçois des détails, je vais vous les communiquer. »
7. Carnaval (20 février toute la journée)
Jean-François Lapointe, éducateur physique, est responsable de l’activité. Les
parents bénévoles doivent compléter le coupon réponse et l’envoyer à l’école
Suggestion des parents : inviter les élèves à apporter thermos / tasse pour
cette journée. Aussi, achat prévu de verres compostables
L’OPP s’occupe du chocolat chaud (4 parents pour la journée) afin de faire et
de distribuer le chocolat chaud. Appel aux parents bénévoles. L’OPP
communiquera votre intérêt à M. Jean-François.

8. Charte des bénévoles
Présentation d’une démarche à venir afin d’assurer un milieu exempt de
jugement et assurant une éthique adéquate.
9. Les prochaines activités
Semaine des enseignants
Carnaval
St-Valentin? Suivi vie étudiante
Exposition? Suivi comité des arts
10. Varia
a) Page Facebook de l’OPP (de 34 à 80 Likes)
Encourager de nouveau – Faire un lien sur le Facebook de l’école
Questionnement sur le rôle des membres de l’OPP
Comment rejoindre les parents?
Solliciter les enseignants sur les besoins de soutien des parents
b) Autres
o Prochaine rencontre : à venir (mettre à jour sur le site Internet)
PAS le 7 février (rencontre conseil d’établissement)
o Terrain de soccer synthétique : consultation? Suivi à faire
11. Levée de l’assemblée à 20h00

