École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec) J9J 3V2
Téléphone : 819-771-1472 Télécopieur : 819-771-3805

http://www.cspo.qc.ca/ecole/ruisseaux

Réunion de l’OPP
École des Deux-Ruisseaux
Le mardi, 2 avril 2019
18h30 à 20h30
Membres présents : Titus Cristea, Angelica Higuera, Amélie Clément, Tanya Guitard, Marie-Ève
Ménard, Alexandre Richard, Cédric Ménard, Alain Henrion, Olivier Caron, Nicolas Stievenard
(président), Marie-Elen Pelletier (directrice adjointe),
1. Présences et ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 18h35
M. Nicolas Stievenard souhaite la bienvenue aux membres présents.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Olivier Caron
Adopté à l’unanimité
3. Mot de la direction et du président
Mot de la direction
Structure 3D
Consultation publique 9 avril
Soirée d’informations du projet éducatif
Prix du bénévole
Mot du président
2 autres réunions
Ordre du jour envoyé + rappel Facebook pour convocation parents
Compte rendu du conseil d’établissement 18 mars – retour contexte 041
4. Compte rendu
a) Carnaval / Chocolat chaud
10 parents bénévoles
Verres compostables
Cambro : ne pas mettre de chocolat chaud
Carnaval annulé – voir pour fin janvier
5. Mise à jour
a) Comité transport actif
Kiosque SdG semaines à venir – recrutement enfants, bénévoles et brigadiers actifs

Contact avec Mme Fany
Départ en avril
b) Comité environnement
Printemps
Objectif : reprendre en main le comité
Fonds Verts à finir de dépenser
Toit blanc
Arrosage, plate-bandes
Réparation de la plate-bandes, paillis, vivaces qui grossissent rapidement
Amélie, Jani = inclure au comité
Pouponnière d’arbres
c) Comité bibliothèque & décoration
200 livres reçus
Décoration printanière à venir (idées en cours)
d) Comité sécurité
Sécurité dans le stationnement en décembre
Sensibilisation aux enfants en classe – dans le stationnement
Observations : sens inverse, stationnement personnes handicapées, Tropique
Voir avec policier – Tropique
Sensibilisation : fin de journée
6. Les prochaines activités
a) Semaine du service de garde
Déjeuner vendredi matin 17 mai (Alain, Titus, Olivier, Cédric, Amélie)
13 au 17 mai 2019
Tirage au sort (Olivier) – 25 lots restants
Même formule (menu Alain, Google Doc pour que tu voies ce que les autres
apportent + affiche au Service de Garde)
Boite des éducatrices sur la table + message – lundi
Message Intercom (Olivier et Marie-Eve) – mardi
Fleurs à remettre (Titus) – mercredi
Boite de chocolat à déposer au SdG

7. Varia
a) Kermesse
20 juin 2019
Location de la machine : Marie-Eve (contact avec Julie Caron) / Alain
Nicolas : glace (mai : combien de sacs) – prévoir glacière
b) BBQ – Le 5 juin 2019
Nicolas : s’occupe des achats
Besoin de 30 bénévoles
Inventaire Marie-Eve et Judith
Suivi 6e année – profs / bénévoles
Questionnement : BBQ inclusif
Afficher les ingrédients
Info-Parents pour BBQ / Facebook
8. Levée de l’assemblée à 20h30
Prochaine rencontre : 7 mai 18h30

