Procès-verbal
Assemblée de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux
Le mercredi 7 octobre 2015 à 18h30
Présences

Mélissa Lacroix
Jodi Fournier

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

Ouverture de la séance à 18h35

4. Utilisation de
Facebook

5. Diner-pizza

Julie Caron
Annik Déziel
Olivier Thomann

Tout le monde accepte l'ordre du jour
21 septembre :
Stéphanie parle des parents qui ont repris le diner-pizza.
Pas de paiement en ligne mais la pub et le formulaire sont
en ligne.
Merci aux membres de l'OPP pour la reprise du dîner-pizza,
Beaucoup de travail et permet de maintenir le plus possible
l'offre de services aux élèves.
Suivi concernant le karaté sportif. Suivi de Catherine
Marullo. Publicité non exigée donc offrir atelier karaté sportif
gratuitement au gymnase pendant les heures de classe (30
minutes).
Conjoint de Mme Monique fait du bénévolat pour le comité
environnement.
- vérification d'antécédents judiciaires ok
- mandat précis et clair autour de l'école
- Identifier par un badge
Enseignante qui s'en occupe est Mme Sophie Lefevre. Elle
gère les mises à jour. Publicité possible pour les différents
comités : demande de boyaux d'arrosage pour le comité
environnement.
Création d'une page facebook de l'OPP : double publicité.
Retour sur l'organisation du dîner-pizza.
Récupérer les informations auprès des professeurs fut facile.
Belle coopération de leur part.
Les enseignants sont contents que les finissants soit
reconnus
Organisation :
Paiement traité (valider avec Excel)
Traitement de toutes les commandes
Organiser les classeurs pour le secrétariat. Tout devrait être
prêt pour le premier diner-pizza

Vendredi prochain : validation avec la direction sur les
tâches assignées à chaque bénévole.
Sous-comité des finissants : sortie, album, bal/célébration
6. 11 novembre

7. Transport actif

11 novembre: jour du souvenir
5 classes intéressées. Essentiellement 2e et 3e cycle.
L'horaire est prêt et a été validé par les différents
intervenants.
Mois du transport actif.
Journée photo spontanée. Environ 150 élèves
Publicité dans l'info-parent
- babillard photo
- annonce au bureau
-2e séances photo publicisée pour faire exploser le babillard
de photos.
- projet pilote avec la ville :
- volet octobre : ça marche, ça roule pour moi
- grandir le trottibus
- avril : cours de piétons avertis (règles de sécurité à suivre à
pieds et à vélo). La ville crée ce cours. Notre école est la
première à recevoir ce nouveau cours. Cette année
l'animateur viendra de la ville.
30 minutes de théorie
30 minutes de pratique

8. Retour photo

9. Défi têtes rasées

10. Halloween

En soirée ou durant la classe reste encore à définir.
Bravo à Mme Caroline Pilon qui chapeaute ce dossier
comme une pro!
Parents impliqués.
En avance sur l'horaire

Beaucoup de parents bénévoles.
BBQ : cuisson + distribution
25000$ de ramassés en tout
Gros succès! Bravo à Mme Marie-Chantal Brunette
Quoi faire avec la situation
Déguisement permis
Mandat de la journée pour l'OPP :

11. Biblothèque
12. Varia

parade de costumes dans le gymnase
Le vote sera assuré par les professeurs dans les classes.
Remise de prix dans le gymnase
Mr Patrick fournit un CD de musique
Marie-Hélène absente.
Son dada est la décoration de la bibliothèque
Projet relaxation/respiration présenté par Mélissa Lacroix.
Intégrer 10 minutes par jour pour tout le monde dans l'école.
5 minutes en arrivant le matin et 5 minutes après récré du
dîner.
Articles montrent que ce genre de projet amène à moins de
chamaillage.
Olivier propose de présenter l'idée de projet pour qu'ensuite
Mélissa aille le présenter devant le CÉ
Comité environnement: Rencontre le 16 octobre à 14h30
dans le bureau de Mme Louise avec Mme Monique (TES).
Jodi Fournier, Julie Turcotte et Mélissa Lacroix.

