Procès-verbal
Assemblée de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 8 octobre 2014 à 18h30
Présences

1. Ouverture de la
séance et mot de
bienvenue
2. Adoption de l'ordre
du jour
3. Mot de la direction

Kelly Ann Sullivan
Nathalie Villeneuve
Jocelyn Bourdon
Marie-Hélène Bélisle
Mélanie Cabana
Mélissa Lacroix

Julie Caron
Sylvie Paquette
Caroline Pilon
Annik Déziel
Olivier Thomann

Plusieurs présences sont
manquantes
Ouverture de la séance à 18h35
proposé par Jocelyn
adopté par Kelly Ann
Page 2 du document fourni
(http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/formation/Francais/
F01_OPP_fr.pdf)
Faire participer les parents à la vie de l'école (différentes
activités).
Les activités peuvent être mises en œuvre sans l'appui des
enseignants ou de l'école. ex. le trottibus
faire venir un conférencier (passer à travers l'heure des
devoirs, diminution du stress,..) sans appui des enseignants
budget doit être approuvé par le CÉ
l'OPP peut également venir en appui aux idées proposées
par les élèves et/ou les enseignants. ex. Halloween
page 3. L'OPP est un lieu reconnu pour fournir un avis des
parents auprès du CÉ.
Le directeur de l'école répond au directeur général de la
commission scolaire.
Lors de l'assemblée générale, les membres ont demandé à
avoir un OPP.
N'importe qui peut se présenter à n'importe quelle rencontre.
Page 5. Exemples d'activité de l'OPP.

4. Définir le mandat de
l’OPP pour cette année

Idée de conférence.
site web sur les outils d'aide aux devoirs

5. Élections d'un
président/viceprésident/secrétaire

comité environnement
Octobre: Halloween
Novembre: jour du souvenir
Janvier: semaine des enseignants
Caroline propose Olivier en co-partenariat avec elle
Vice présidence: Kelly Ann
Présidents: Caroline Pilon et Olivier Thomann
Vice-présidence: Kelly Ann Sullivan
Secrétaire: Mélanie Cabana

6. Organisation du
calendrier 2014-2015

Idée d'activité: Club des petits-déjeuners? Habits de neige?
Demande de portrait de la population de l'école pour se faire
une meilleure idée.
Dîners pizza: Décompte des coupons. Beaucoup de parents.
Liste de diffusion des parents bénévoles
Demander à Stéphanie Carle quand est la prochaine date
pour les dîners-pizza
Halloween: Mélissa Lacroix
Mélanie Cabana
Anne Héroux
Annik Déziel
Rallye organisé entre plus jeunes et plus vieux
Collecte de biens non périssables: deuxième année
Jour du souvenir: Kelly veut contacter les anciens
combattants
Coquelicots collants: légion
Demande aux parents militaires pour être sollicité à l'école
Marie-Hélène Bélisle
Bibliothèque: Marie-Hélène Bélisle, Anne Héroux, Caroline
Pilon, Lucie-Anne, Annick Déziel, Julie Caron, Sylvie
Paquette, Jessica Lorenthal, Boudreault
Commission scolaire: formation sur la réparation des livres?
Mercredi soir 18h30
prochaine rencontre le 12 novembre

7. Choix des activités
pour l’année 2014-2015
(parents bénévoles)

Le calendrier est disponible en ligne sur le site de l’école.
Vu avec le calendrier

8. Varia

8.1 comité environnement
brigade environnementale: piles usées, crayons feutre, ...
arrosage et entretien des plate-bandes.
réduire les déchets: coût par bac récurrent par année
Moitié des classes intéressées par le compostage
Caroline Pilon, Julie Caron, Mélissa Lacroix, Annik Déziel,
Sylvie Paquette
8.2 levée de fond mabel labels, funscript
2 parents enregistrés pour funscript = 7$
Demandé au CÉ des objectifs de levée de fond
186$ de Mabel Labels
Refaire une demande aux parents.
8.3 brigadiers étudiants
valets: 8h00 - 8h30 arrivée à 7h55
brigadier: 15 mn avant.
au coin 30 mns avant l'école
à 8h25, le brigadier quitte son poste.
8.4. semaine de la santé mentale: considérer l'année
prochaine.
à souligner. Maintenir une bonne santé mentale.
Association canadienne et québécoise offrent des idées
d'activité pour les classes à ce sujet

10. Levée de
l’assemblée

8.5. budget de fonctionnement
Pas de budget en tant que tel.
demande d'allocation de fond de roulement auprès du CÉ
Heure de levée de l’assemblée : 20h30.

