Rencontre OPP 12 novembre 2014

Présences

Marie-Hélène Bélisle
Jessica Loadhental
Mélissa Lacroix
Kelly-Ann Sullivan
Julie Caron
Daniel Thibodeau

Retour sur le dernier
procès-verbal du 8
octobre

Certains parents s’inquiètent de la sécurité des élèves entre autres, le détour
devant l’école, sécurité à bicyclette, stationnement dans les zones interdites
pour handicapés. Les parents proposent de former un comité de sécurité.

3. Jour du souvenir

Olivier Thomann
Ann Héroux
Lucie-Ann Besner
Sylvie Paquette
Caroline Pilon
Jocelyn Bourdon

Comité sécurité : Caroline Pilon, Lucie-Anne Besner, Jessica Loadenthal, Julie
Carron, Olivier Thomann et Kelly-Ann Sullivan suggèrent la formation d’un
comité sécurité pour réfléchir sur des approches pour augmenter la sécurité
dans les zones vulnérables devant l’école.
Certains parents soulèvent un questionnement au sujet de la décision d’annuler
les visites des militaires lors de la journée du Souvenir.
M. Bourdon et Marie-Hélène Bélisle expliquent qu’essentiellement, la décision
d’annuler les visites a été prise en collaboration avec la direction à la suite des
événements du parlement. Les visites seront de retour l’année prochaine.
Mme Kelly-Ann souligne que des coquelicots de la légion ainsi que des
brochures ont été distribués par l’OPP. Plusieurs parents mentionnent que le
sujet a été traité par les titulaires en salle de classe puisque les enfants sont
revenus avec beaucoup de nouveaux apprentissages.
Un don devra être fait par l’école à la Légion pour les coquelicots.

4. Calendrier activités
des comités

La liste des comités et des personnes responsables sera envoyée aux parents de
l’OPP.

5. Don pour la vie

Les parents sont sollicités pour soutenir l’activité du don pour la vie. Cette
année, moisson Outaouais ne pourra pas venir chercher les dons. Les parents
sont donc sollicités pour transporter les dons.
L’OPP demande aux enseignantes d’envoyer un message aux parents de leurs
élèves pour solliciter des bénévoles. Les enseignantes pourront envoyer ces
noms à l’OPP.

6. Comité bibliothèque

L’OPP aimerait que des boîtes convenables soient déjà sur les lieux.
Une première formation sera donnée par Roxanne Denault aux parents de
l’OPP. Cette formation aura lieu le 17 novembre 2014 en après-midi.
Par la suite, un horaire sera établi pour la réparation des livres.
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7. Retour sur la journée
de l’Halloween

Les parents qui ont participé à l’activité ont bien aimé l’organisation de l’avantmidi. En après-midi, les parents se sont retrouvés sans guides pour commencer
les activités. Elles se sont tout de même bien intégrées à l’organisation.

Semaine des
enseignants

Mme Pilon fait un retour sur les activités de l’année dernière. L’OPP avait un
budget de 10$ par enseignant. Elle propose que l’organisation soit traitée lors
de la prochaine rencontre de l’OPP.

Jardin communautaire

Mélissa Lacroix se propose pour commencer un plan pour le jardin
communautaire. De plus, elle va solliciter des pépinières pour nous aider dans
le projet. Elle partagera le fruit de ses travaux lors d’une prochaine rencontre.

Varia - Trottibus

Le trottibus est toujours à la rechercher de parents bénévoles pour s’occuper
du trottibus du secteur Ganymède. Il a suffisamment de jeunes, mais pas assez
de bénévoles.
L’intérêt est moindre pour le secteur de la rue de l’Automne. Les membres vont
attendre au printemps pour solliciter davantage les parents de ce secteur.
Les membres ont observé que les panneaux de sécurité ont été installés sur la
rue des Tropiques et sur Ganymède.

Varia – Secrétaire de
rencontre

Une remplaçante à titre de secrétaire sera nécessaire pour remplacer Mélanie
Cabana. Mme Sylvie Paquette se propose en tant que remplaçante. Le comité
accepte à l’unanimité.

Varia – Besoin des
familles environnantes

Les membres de l’OPP se questionnent sur les besoins pour les familles du
secteur. Avec l’arrivée de l’hiver, ils se questionnent sur une initiative pour
soutenir les familles en besoin.

Jocelyn Bourdon
Directeur-adjoint

