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Directrice :

Mme Josée Henley (de mi-décembre à juillet 2017)
Mme Lynne Duval (de juillet à mi-décembre 2016)

Directrice adjointe :

Mme Marie-Elen Pelletier
Mme Manon Tremblay

Titulaires et spécialistes :

32 titulaires
10 spécialistes
2 enseignante orthopédagogue

Professionnels :

1 psychologue, 1 orthophoniste

Personnel de soutien :

1 secrétaire, 1 agent de bureau,
2 techniciens en éducation spécialisée
1 préposée aux élèves handicapés
1 animatrice V.S.E.C.
8 surveillants du diner

Service de garde :

1 technicienne, 1 éducatrice classe pr. et 22 éducateurs

Préscolaire :

6 groupes

Niveaux 1 à 6 :

26 groupes

Clientèle au 30 septembre 2016 :

706 élèves

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Une autre belle année s’achève en cette dernière réunion de l’année scolaire 2016-2017. Je constate avec
enthousiasme que notre école a su relever avec brio l’arrivée de plus de 200 nouveaux élèves. Toutes les
mesures ont été mises en place pour que l’agrandissement de notre école soit une belle réussite. Cela a
demandé des efforts considérables de la part de la direction et des professeurs pour que les travaux soient
finis à temps pour le début de l’année scolaire. Malgré quelques petits retards, tout s’est bien passé pour
tous les élèves. Le corps professoral et la direction ont fait preuve d’une grande créativité pour que tout soit
prêt.
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 et 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, en s’impliquant dans l’aménagement de la cour, etc. Je tiens à remercier M. Parisien et
son équipe pour leur engagement, 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.
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Cette année, des équipes sportives de soccer, basket-ball, frisbee ont été formées pour représenter l’école
des Deux-Ruisseaux. Grâce à la participation de Monsieur Bruno et Monsieur Hugo, des élèves ont
représenté également notre école lors de la journée d’athlétisme qui avait lieu à l’école Mont-Bleu. Nos
élèves ont eu la chance de pouvoir participer aux deux cross-countries, soit de Papineauville et celui de
l’école du Plateau. Sur le plan culturel, les élèves ne sont pas en reste. Plusieurs enfants ont représenté
notre école lors du rassemblement des chorales. L’école a été une fois de plus associée avec les
compétitions de Plongeons Canada, une belle sortie que les enfants ont bien aimée. Les Olympiques de
Gatineau sont également venus prôner les saines habitudes de vie et parler avec les enfants de leur
expérience en tant qu’athlète-étudiant. Une foire des métiers a eu lieu cette année pour le 3 ième cycle, une
autre belle initiative de nos professeurs. L’école a eu sa propre radio étudiante et son journal étudiant.
Félicitations aux élèves qui ont contribué à la vie active de l’école!
Les membres du Conseil d'établissement (CÉ) sont heureux de vous informer que le financement
de projets soumis par les sous-comités de l'OPP a été approuvé lors de la réunion du 16 mai dernier.
D'abord, le CÉ a donné son soutien aux projets du sous-comité de l'environnement qui serviront à
l'entretien et à la protection des espaces verts et des arbres de la cour d'école. Grâce au Fonds Vert de la
Ville de Gatineau, 25 nouveaux arbres seront plantés dans la cour d'école prochainement. Le CÉ a
également appuyé l'achat d'un Banc de l'amitié qui favorisera l'inclusion, la générosité et l'empathie au sein
de nos élèves. Finalement, l'achat de matériel soumis par le sous-comité bibliothèque a été approuvé à
l'unanimité. Nous en profitons vous souhaiter une excellente fin d'année et un été des plus amusants!
Nos finissants auront droit à une belle fête, grâce à l’implication des parents et des professeurs. Ils feront
une sortie à Calypso qui sera suivie le lendemain d’une cérémonie à l’école pour souligner leur passage du
primaire au secondaire. Tout au cours de l’année les finissants ont fait des ventes de pâtisseries pour
financer leur activité de fin d’année. Cette activité a connu un grand succès, tellement que les fonds
amassé serviront à payer le repas du midi à tous les finissants. Bravo aux initiateurs de ce beau projet.
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.
Merci au personnel de soutien et aux représentants de la communauté de votre soutien. Merci à Madame
Bélisle, représentante EHDAA, pour vos interventions tout au long de l'année. Je remercie Madame
Cabana, pour son aide dans l'élaboration et la correction des procès-verbaux. Je remercie également
Monsieur Lepage d’avoir représenté notre école aux rencontres de la commission scolaire. Madame la
Commissaire Villeneuve, merci pour vos précieux conseils tout au long de cette belle année.
Je m’en voudrais de ne pas souligner les 7 belles années de Madame Lynne Duval à la tête de l’école des
Deux-Ruisseaux. À la fin de cette année, Madame Duval nous quittera pour aller poursuivre sa carrière
dans une autre école de la CSPO. Chère Lynne, merci tellement pour ces belles années dans notre école!
Vous avez fait de notre école un lieu où les enfants s’épanouissent jour après jour. Votre éthique, votre
grand professionnalisme, votre écoute et votre attachement envers chaque enfant font de vous une
personne exceptionnelle. Merci d’avoir mené à bien l’agrandissement de l’école! C’était un défi de taille que
vous avez su relever avec brio. Au nom de tous, un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour
l’école des Deux-Ruisseaux!
Ce n’est pas une tâche facile que de remplacer une directrice pour seulement 6 mois, mais Madame Josée
Henley a relevé ce défi haut la main. J’aimerais remercier Madame Henley d’avoir fait une belle continuité
dans la direction de notre école. Votre passage avec notre école est bref mais combien apprécié. Merci
Josée pour tout votre travail.
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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 huitième année au sein du conseil d’établissement, je me considère privilégiée
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 et des décisions.
Durant ces huit années, j'ai pu constater le professionnalisme de la direction de l’École des DeuxRuisseaux et de l’ensemble du personnel de l'école. Ainsi, je tiens particulièrement à remercier Madame
Lynne Duval, Madame Josée Henley, Madame Marie-Elen Pelletier, Madame Manon Tremblay 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
présidente encore cette année.
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.
Stéphanie Fortier
Présidente - conseil d’établissement de l'École des Deux-Ruisseaux
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2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 11 membres
Parents (6) :



Madame Susanne Assi (fin de mandat)
Madame Mélanie Cabana (fin de mandat)
Madame Stéphanie Fortier (fin de mandat)
Monsieur Sabrina Bertrand (fin de mandat)
Monsieur Danny Lepage
Madame Annie Verville


Personnel enseignant :
Céline Cyr, Fanny Auger



Personnel de soutien (1) :
Madame Josée Morin



Représentante du service de garde (1) :
Madame Kim Bryson



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



Directrice
Mme Josée Henley (de mi-décembre à juillet 2017)
Mme Lynne Duval (de juillet à mi-décembre 2016)



Commissaire sur invitation
Madame Nathalie Villeneuve

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Huit (8) rencontres ont été tenues entre le 11 octobre 2016 et le 13 juin 2017 en plus de
l’Assemblée générale des parents du 8 septembre 2016.
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DOSSIERS TRAITÉS
Élection à la présidence et au poste de secrétaire
 Président :
Madame Stéphanie Fortier
 Vice-président
Monsieur Danny Lepage
 Secrétaire :
Madame Mélanie Cabana
 Nomination de représentants :
 Comité de parents :
Madame Danny Lepage
 Comité EHDAA
Monsieur Marie-Hélène Bélisle
 OPP :
Monsieur Henrick Parisien















Comité Théâtre
Formation Gardiens avertis (Croix-Rouge)
Plan de lutte contre l’intimidation
Normes et modalités 2017-2018
Plan de réussite
Budget vie étudiante
Vente de pâtisseries des finissants
Frais d’activité pour les parents
Échéancier des demandes de financement
Ouverture du service de garde lors de la semaine
de relâche de mars 2017
Plan de réussite
Embellissement de la cour d’école
Réinscriptions massives
Prix du bénévole

















Grille matière 2017-2018
Calendrier scolaire 2017-2018
Frais activités demandées aux parents
Foire aux métiers
Cadre budgétaire
Modification horaire 6e année 22 juin 2017
Augmentation de la contribution du CÉ pour les
finissants 80$ par élève
Date de fin d’étape et de rencontre de parents
2017-2018
Fournitures scolaires 2017-2018
Choix de la compagnie d’Agenda
Règles publiées dans l’agenda 2017-2018
Photos scolaires 2017-2018
Guides des parents, Service de garde
Journées pédagogiques Service de Garde 20172018
Campagne Leucan septembre 2016
Traiteur 2017-2018
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4. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Compte Rendu des comités et des activités de l’OPP durant l’année 2016-2017
Président : Hendrick Parisien
Vice-président : Nicolas Stievenard
Directrice adjointe : Marie-Elen Pelletier (septembre à avril), Manon Tremblay (mai et juin)
Parent bénévole : Marie-Hélène Bélisle (bibliothèque), Lucie-Anne Besner (sécurité), Titus Cristea (Semaine des
enseignants et du SDG), Julie Caron (dîner-pizza), Olivier Caron, Jodi Fournier (environnement), Caroline Pilon
(transport actif/sécurité), Christine Poirier, Olivier Thomann (BBQ), Julie Turcotte (environnement)
Bénévoles
L’OPP a bien rempli son mandat de soutenir l’école en répondant aux demandes de bénévolat durant l’année telle
que les dîners-pizza, les photos scolaires, l’Halloween, le jour du Souvenir, le Carnaval d’hiver, la Saint-Valentin, le
BBQ de fin d’année et la Kermesse.
Site web
Le site web de l’école continue d’être géré par Olivier Thomann. L’intention est d’avoir une autre personne comme
soutien au besoin.
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/organisme-de-participation-des-parents-opp/
Page Facebook de l’OPP
La page Facebook de l’OPP a commencé cette année avec 34 personnes abonnées. Nous avons augmenté ce
nombre à 92. L’intention est d’avoir deux personnes responsables de la page et d’afficher les messages des
personnes responsables des comités et des activités.
https://www.facebook.com/opp.deux.ruisseaux
Dîner-pizzas
L’OPP, sous la supervision de Julie Caron, a pris le travail en main depuis le début de l’année scolaire. L’argent
ramassé est allé en priorité pour organiser les activités liées aux finissants. L’argent restant est retourné au CÉ pour
distribution entre divers comités et autres. L’OPP demandera aux parents de 6e année de se porter volontaire pour
encadrer les dîners-pizza pour l’année scolaire 2017-2018.
Halloween
Les parents bénévoles et le comité vie étudiante ont participé au déroulement du défilé qui a eu lieu à 11 h et le
rallye qui a eu lieu à 13 h 30. Il est soulevé que le défilé est une nouvelle formule en raison du grand nombre
d’élèves.
Le jour du Souvenir
Hendrick Parisien a géré la logistique pour les présentations du jour du Souvenir à l’école. Quelques parents
militaires et autres militaires des Forces armées du Canada se sont portés volontaires pour venir faire une
présentation en classe. Cette année, plusieurs classes ont bénéficié de ces présentations comparées à l’année
précédente. Seulement cinq classes ont démontré de l’intérêt l’année passée. Nous avons aussi eu recours au
programme des Vétérans et l’école a reçu une trousse d’information de Projet mémoire. Mme Besner a aidé
également avec la recherche de militaires. Olivier Thomann s’est occupé du matériel pour le jour du Souvenir.
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Semaine des enseignants
Cette année, les membres de l’OPP ont planifié plusieurs activités en reconnaissance des enseignants et
enseignantes de l’école, semaine du 7 février au 10 février. Cette année les enseignants ont été célébrés au gré des
saisons :





Mardi : Annonce de la semaine des enseignants à l’interphone suivi de la chanson « J’te dis merci » d’Édith
Butler.
Biscuits et brownies distribués aux enseignants par le conseil étudiant.
Mercredi : Tirage de cartes cadeaux
Jeudi : Un courriel avait été envoyé aux parents pour solliciter leur collaboration dans la préparation d’un
moment pour leur enseignant. Lien avec semaine de la persévérance.
Vendredi : Matinée café
Un grand déjeuner a été préparé pour les enseignants. Très beau moment de rencontre et d’échange entre les
membres du personnel. Certains parents avaient accompagné leur plat d’une petite note. Très apprécié par les
enseignants!

Les enseignants ont beaucoup apprécié les attentions. Un budget de 5 $ par personne a été approuvé. L’OPP a
réussi à faire des activités tous les jours de la semaine grâce au soutien de commanditaires tel que Provigo et la
participation des parents bénévoles pour la collation de mardi et la matinée café de vendredi.
Saint-Valentin
Les activités de la Saint-Valentin comprenaient la décoration de porte, un message de paix et d’amitié à l’interphone
et le courrier du cœur. Hendrick Parisien a géré la logistique des achats de surprises pour les groupes gagnants.
Carnaval
L’OPP s’est occupé du chocolat chaud afin de faire et de distribuer le chocolat chaud. L’année précédente, le
carnaval était annulé, mais les achats étaient déjà faits. L’OPP a utilisé les achats de l’année passée.
Semaine des services de garde et du personnel de bureau
Cet événement a eu lieu la semaine du 16 au 20 mai pour tout le personnel du service de garde et le personnel de
soutien. Mme Duval avait approuvé un budget de 5$ par personne célébrée. Ce dernier n’a pas été totalement
respecté. Quelques dépenses de dernières minutes ont dépassé le budget de 20$. Christine Poirier a préparé les
enveloppes de messages de remerciement pour chaque éducatrice et éducateur et la liste de noms pour le tirage.





Mardi : un message à l’interphone pour le lancement de la semaine des services de garde (fait par la direction
et un message par un élève) et un message lu par Renaud St-Onge à la réunion des éducateurs
mercredi : les éducatrices reçoivent une invitation pour un déjeuner en leur honneur qui aura lieu le vendredi
19 mai à 8 h 45 au salon du personnel.
Jeudi : lettre de remerciement des élèves.
Vendredi : petit déjeuner au salon du personnel. Lors de la tournée des commanditaires (un gros
remerciement à M. Nicolas Stievenard), nous avons reçu plusieurs cartes-cadeaux. Chaque éducatrice et le
personnel de bureau ont reçu une carte-cadeau.

BBQ
Oliver Thomann a géré la logistique du BBQ à l’école le 6 juin en fin de journée. Malgré la pluie, le BBQ a été
installé dans le gymnase sans interruption. Les élèves, leurs parents et les membres du personnel ont été invités à
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venir célébrer avec nous. Les profits d’environ 1500$ serviront à financer les activités reliées à la kermesse et les
activités de l’OPP pour l’année scolaire 2017-2018.
Kermesse
Comme tous les ans, l’OPP gère la machine à cornet de glace lors de la kermesse. Cette année, l’activité a lieu le 19
juin. Mme Caroline Pilon gère la réservation de la machine à cornet de glace et M. Olivier Thomann gère la
commande et la livraison des sacs de glace.
Comité transport actif/Trottibus/sécurité
Le Trottibus est géré par Mme Caroline Pilon. À l’école à pied et à vélo, je suis capable ⇒ l’école a été sollicitée à
participer de nouveau cette année. Le trajet Ganymède a démarré en septembre. Trois parents se sont occupés de
ce trajet en fonction les mardis. Il y a eu plusieurs élèves marcheurs sur ce trajet. Il est soulevé que plusieurs
parents marchent avec les enfants. L’engagement des parents dans le projet Trottibus est moins flexible que le
transport ponctuel. Notre priorité demeure le transport actif et ainsi la sécurité des élèves. Le Trottibus vise les
élèves de 3e année et moins, bien que tous soient les bienvenus. Il y a eu une pause du Trottibus pendant l’hiver.
Le Trottibus a repris service le 18 avril 2017 (2 trajets existants). Du 8 au 12 mai était la Semaine de promotion du
service de garde pour promouvoir le Trottibus portes ouvertes, blitz de sensibilisation, prise de photos, comptage et
macarons. Le Trottibus sur la rue de Londres a été lancé pendant la période d’essai du 8 au 12 mai 2017.
Mme Lucie-Anne Besner est actuellement la coordonnatrice du comité sécurité. L’agrandissement garderie demeure
un sujet d’actualités. Mme Marie-Elen Pelletier et Mme Caroline Pilon ont rencontré la responsable de la garderie
pour établir un partenariat visant la sécurité de tous les enfants.
Voici quelques problèmes que les parents ont soulevés en lien avec la sécurité :





Des parents qui se dirigent vers l’est sur Atmosphère et qui traversent Atmosphère
Des enfants qui ne sont pas attachés
Demi-tour
Des parents qui stationnent en sens inverse. Un suivi a été fait auprès du policier éducateur.

À noter pour le début de l’année scolaire 2017-2018 quand le Trottibus sera lancé.
Comité environnement
Mme Jodi Fournier et Mme Julie Turcotte sont les coordonnatrices du comité environnement. La corvée de
protection des arbres a eu lieu sous la pluie le 22 octobre dernier. Le 5 novembre, il y a eu la plantation de neuf
arbres (érable rouge, érable à sucre, bouleau, peuplier). Julie Turcotte a travaillé sur le plan d’adoption d’arbres.
L’arrosage est à prévoir pour le printemps. Monique LaFrance a préparé une liste pour les outils extérieurs
nécessaires (ex. : boyaux).
Mme Jodi Fournier a proposé des projets au conseil d’établissement le 11 avril :




outils extérieurs
gazebo
banc de l’amitié

Merci à Mme Monique La france, Mme Lynne Duval et Mme Marie-Elen pour leur présence le 22 octobre.
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Comité bibliothèque
Mme Marie-Hélène Bélisle est la coordonnatrice du comité bibliothèque. En octobre, le comité a veillé à la protection
des dictionnaires et des grammaires. Deux ou trois bénévoles se sont présentés par séance. 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 donnés des décorations. L'école a reçu de nouveaux livres au cours de l’année.
Également, de nouvelles étagères ont été installées. Le comité bibliothèque a eu un mois de mars très occupé avec
la réorganisation de la bibliothèque. Ceci incluait l'installation de nouvelles étagères, la réorganisation des collections
dans les étagères existantes et la préparation d'environ 600 nouveaux livres. Le lancement de la Gribouillathèque de
Deux Ruisseaux a eu lieu le 10 mai.
Le comité a été approché par le CÉ pour suggérer des achats. Nous avons suggéré deux choix:



des présentoirs pour mettre en évidence des livres à couverture non rigide sur le dessus des étagères qui sont
plus bas
des fauteuils poire, avec une housse faite de vinyle, simple à nettoyer

Précision de la direction : après consultation du comité bibliothèque, l’achat de fauteuils poire n’est pas souhaité.
D’autres éléments sont apportés reliant au confort des places assises.
Un grand merci à Roxanne, Monique (une grand-maman) et Meirem (une maman) pour leur aide.
Marie-Hélène ne sera plus disponible de jour pour aider avec le comité bibliothèque. Un parent bénévole prendra la
relève en septembre 2017.
Divers - Suggestions pour l’an prochain
1. Il faut améliorer la communication avec les parents sur les activités de l’école. Trop souvent, l’OPP recherchait
des parents bénévoles et recevait des réponses quelques jours avant les activités malgré les messages sur la
page Facebook et par courriel.
2. L’OPP souhaite maintenir une bonne communication entre le CÉ et l’OPP
3. Il serait souhaitable de revenir au budget de 10$ par personne célébrée pour les semaines des enseignants et
du service de garde et personnel de soutien. L’augmentation du budget pourrait provenir des profits du BBQ ou
des dîners-pizza. Cela met un stress supplémentaire sur les bénévoles de l’OPP pour trouver des moyens de
faire des activités chaque jour de la semaine.
4. Le budget bibliothèque alloué cette année fut un succès. Il serait bon d’augmenter ce budget pour améliorer
davantage cet espace très utilisé ;
5. Il faut continuer à améliorer la communication entre l’OPP et les professeurs afin de pouvoir planifier les
activités et les besoins en bénévoles. À quelques reprises cette année, l’OPP fut prévenu avec un court préavis
pour certaines activités ;
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5. RECOMMANDATIONS DU CÉ POUR L’ANNÉE 2017-2018





Poursuivre et réviser le projet éducatif ;
Poursuivre la sensibilisation auprès des parents à la sécurité aux abords de l’école, surtout
au niveau du stationnement ;
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 13 juin 2017
Résolution CÉ 028 16-17-106
La présidente,

Stéphanie Fortier
Le 13 juin 2017
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