Réunion de l’OPP
École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 10 mai 2017
18h30 à 20h
1. Présence et ouverture de la séance
Mot de bienvenue de M. Nicolas Stievenard en remplacement de M. Parisien
Ouverture de la séance à 18h35
2. Adoption de l’ordre du jour
Par Olivier Thomann
3. Mot de la direction et du président
M. Stievenard mentionne qu’il faudrait dynamiser la recherche de parents bénévoles.
Un des secteurs (rue de Londres …, élèves qui étaient à l’Amérique française en 2015-16) n’a
pas de sentiment d’appartenance (autres écoles)
Il faut de nouvelles stratégies pour aller chercher des parents.
4. Aides aux sinistrés
Point reporté en l’absence de M. Parisien
5. Mise à jour
a) Semaine du service de garde - 15 au 19 mai
Parent responsable: Titus Cristea
Rencontrer l’équipe du SG pour les boîtes pour les messages (19 avril)
Prévoir un envoiepour les parents pour la préparation des messages aux éducateurs (8 mai)
Prévoir un message pour les bénévoles et le buffet froid
Rappel le 12 mai pour les messages aux éducateurs, technicienne et personnel de soutien
Budget : 175 $
Lundi le 15 mai : Prévoir un message à l’intercom pour le lancement de la semaine des SG (fait direction) +
(message par un enfant : Julie Caron)
Prévoir l’ envoies de deux messages par courrier électronique.
Mardi le 16 mai : Message lu par le président de l’école (élève)à la réunion des éducateurs. Le texte sera déposé
dans le pigeonnier des éducateurs avec un ruban.
Mercredi le 17 mai : Les éducateurs recevront une invitation pour un déjeuner vendredi le 19 mai à 8h40
Jeudi le 18 mai Lettre de remerciement à préparer pour les commanditaires
Vendredi le 19 mai : Déjeuner VIP au salon du personnel à 8h45 (buffet froid)

Tirage des commandites + préparation des coupons de tirage (Christiane Poirier)
Lors de la tournée des commanditaires, nous avons reçu plusieurs cartes cadeaux qui seront tirées lors
du déjeuner.
*Il y a eu également un commentaire du Provigo qui se questionnait par rapport à l’absence de
demande pour les cours de cuisine par le service de garde.
Suivi : L’organisation était compliquée avec l’augmentation du nombre d’élèves au service de garde,
peu d’enfant qui pouvaient y participer (petits groupes) et les coûts étaient élevés lors des journées
pédagogiques.

Suggestion: En 2017-2018, on pourrait souligner tout le personnel en même temps (semaine de
reconnaissance du personnel)
b) BBQ – 6 juin
Parent responsable: Olivier Thomann
Liste des bénévoles à combler (20 personnes)
Achat de matériel (coupons de couleur variées, ustensiles, assiettes, etc.
Coût: même tarif que l’an dernier.
Sollicité le comité de l’environnement et les élèves du 3e cycle pour le nettoyage et le ramassage des
tables.
Barbe à papa en boîte (500) Possibilité de retourner les boîtes non vendues
M et M (traiteur) Possibilité de retourner les surplus.
C) Kermesse – 19 juin
L’OPP est responsable seulement des snow cone
6. Mise à jour
a) Comité sécurité/Comité transport actif Personne responsable: Caroline Pilon
Il y a eu 2 messages d’envoyés et certains parents n’étaient pas au courant que le
Trottibus passait sur leur rue.
Décompte officiel et photos le 12 mai
b) Comité Environnement
Parents responsables: Jodi Fournier/Julie Turcotte
Besoin de parents bénévoles pour l’arrosage des plates-bandes durant la période estivale.
Durée: 1semaine, 1h par jour
Équipement fourni par l’école: arrosoir et boyau d’arrosage
Demandes faites au CÉ: nous aurons des nouvelles le 17 mai.
Enviro/compostage avec la Ville de Gatineau pour l’automne
c) Comité bibliothèque
Parent responsable: Marie-Hélène Bélisle
Nouveaux présentoirs installés
600 nouveaux livres
Le matériel pour réparer les livres est disponible pour 2017-2018
Date limite pour remettre les livres empruntés: 26 mai
Impression des billets de retard
Préparation des factures pour les livres non remis
Lancement de la Gribouillathèque de Deux -Ruisseaux , le 10 mai dernier
7. Varia:
Prochaine rencontre: 6 juin (journée du BBQ)
Après discussion cette rencontre est annulée.
Rapport annuel à faire par le président pour le 6 juin (bilan des activités)

8. Levée de l’assemblée à 8h20

