Réunion de l’OPP – Procès-verbal
École des Deux-Ruisseaux
Le mardi, 21 mars 2017
18 h 30 à 20 h

1. Présence et ouverture de la séance
Mot de bienvenue de M. Parisien
Feuille de présence en circulation

Présence de Mme Fortier, présidente du CÉ.
Elle interpelle l’OPP à quelques sujets.
A)
-

-

Elle présente :
l’état des revenus en lien avec les diners pizza
l’historique des diners-pizza
10 000$ de surplus sera attribué aux projets présentés : aménagement de la
cour d’école, bibliothèque, gymnase
les priorités pour l’allocation des sommes par le CÉ
1. cour d’école, bibliothèque, gymnase
2. Réussite éducative et projets motivateurs
3. Activités éducatives
4. Achat de matériel
Faire parvenir la demande à Mme Fortier et ce sera présenter à l’un des trois
conseils d’établissement de fin d’année (avril, mai et juin).

B) Consultation au sujet du traiteur
Sondage sur Facebook OPP (Olivier)
Qu’en pensent les parents?
3 soumissionnaires : Mazzola, Indocile, Appétit-Midi

2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout 5d. Diner-pizza
Proposé par Olivier Caron
Appuyé par Olivier Thomann

3. Mot de la direction et du président
Le président mentionne que nous avons de la difficulté à recruter des bénévoles
pour les différentes activités.
A) Constats
Recrutement facile de bénévoles dans le passé. En ce moment, manque
d’informations pour les activités.
Pour les activités ponctuelles, recrutement facile des bénévoles. Par contre, pour
les activités récurrentes, ça semble un plus grand défi.

L’an dernier, lors des moyens de pression : épuisement probable de certains
bénévoles
Sollicitation aux parents : mentionner que les enfants sont inclus, pas
d’importance de la langue
B) Questionnements et propositions
Dans le passé, on mentionnait des demandes claires (nombres de bénévoles
trouvés et recherchés) et les parents recevaient plusieurs demandes
(récurrence). Demandes simples, claires et morcelées. Pas de nouvelles pour les
parents égal « bonne nouvelle ».
Sous-comités OPP : depuis 2 ans seulement, amènent un défi sur le plan des
communications (comités en vase clos)
Importance du sentiment d’appartenance et d’importance au sein de l’école « Je
peux faire la différence ».
Gestion des disponibilités sur le site Web (vérifier avec CSPO)
La direction-adjointe mentionne que Manon Tremblay prendra en charge l’OPP
dès avril. Elle est présentement en retour progressif et ce jusqu’au 15 mai.

4. Compte rendu

a) Saint-Valentin
Activité de décoration de porte
Message à l’intercom de message de paix et d’amitié
Courrier du cœur
OPP sollicité pour achat de surprises pour les groupes gagnants
b) Carnaval
Très belle journée!
Enseignants et parents ont surveillé les activités en matinée pour les petits
en en après-midi pour les grands.
Merci aux parents présents.
OPP en charge du chocolat chaud.
Excellent compte-rendu de Mme Caroline Pilon déposé au dossier OPP en
vue de la pérennité.
c) Semaine des enseignants (février)
Mardi
Annonce de la semaine des enseignants à l’intercom suivi de la chanson
« J’te dis merci » d’Édith Butler.
Biscuits et brownies distribués aux enseignants par le conseil étudiant.

Mercredi
Tirage de quelques cartes cadeaux. Très apprécié!
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!

5. Mises à jour
a) Comité sécurité/Comité transport actif (Caroline Pilon)
Rencontre avec la direction-adjointe 27 mars - Suivi à faire aux parents
Printemps : prévoir promotion, « porte-ouvertes » Trottibus, Blitz de
sensibilisation, réviser les trajets
Une dizaine de parents nécessaires
Questions au sujet du déneigement
Procédure : appel au policier éducateur pour vigilance, appel au 311, suivi à
la CSPO (direction)
Brigadiers scolaires : 311 pour signaler une situation, interpeller Mme
Fortier (présidente CÉ) lors de situations récurrentes
b) Comité environnement (Jodi Fournier)
-

Comité jardins d’ARP a sollicité l’OPP pour collaborer – lots de jardinage
disponible, faire des semis avec les semences – tout le matériel est fourni.
Situé au nouveau parc (rue de Bruxelles)
Ouvert à tous – 30$ organisme

-

Banc d’amitié : sur la liste pour l’avoir gratuitement (4 à 5 ans d’attente)
1500$ Killing it with kindness

-

Demande Fondation David Suzuki – 30 enveloppes de semence et formation
pour fleur à monarques
Possibilité de projet !
5 avril web diffusion – contacter Jodi si intéressés

c) Comité bibliothèque (Message de Marie-Hélène Belisle)
La dernière rencontre a eu lieu le 16 février dernier.
Les prochaines dates pour les sessions de réparation de livres et de
préparation de nouveaux livres. Les trois prochaines sessions se tiendront
vendredi 24 mars de 13h15 à 15h30
mardi 28 mars de 13h15 à 15h30
mercredi 5 avril de 13h15 à 15h30
Petit rappel que ces sessions ont lieu dans la salle polyvalente de l'école et
aucune expérience n'est requise. Nous nous rencontrons au bureau
d'administration de l'école. Les parents qui ont des enfants qui ne vont pas
encore à l'école sont les bienvenues avec leurs enfants.
Nous aurons les nouvelles étagères installées lundi prochain en avant-midi.
De plus, une session est ajoutée lundi prochain le 27 mars, de 13h15 à
15h30 afin d'aider avec l'aménagement des nouvelles étagères.
Finalement, avec mon retour sur le marché du travail à temps plein en avril,
je ne serai malheureusement plus disponible de jour pour aider avec le
comité de bibliothèque. Si un parent a de l'intérêt pour mener à terme le
dossier bibliothèque jusqu'à la fin de l'année, svp communiquer avec le
président de l'OPP ou moi-même.
d) Diner-pizza (Julie Caron)
Invitation à tous pour les diners pizza à venir!
Activités ouvertes à tous!
Entre 30 et 60 minutes / mercredi / aux deux semaines
Expérience à vivre au moins une fois! J

6. Les prochaines activités

a) Kermesse
Activité gérée par l’école
Sollicitation pour des parents pour soutenir les activités
Implication OPP : Snow cone
Prévoir 10 parents (au début) dès 7h30 – préparation et service
Achat de glace $$ - IGA l’an dernier – prix coutant
Prévoir au moins 50 sacs de petits cubes
Date à confirmer

b) Semaine du service de garde 175$
Prévoir message intercom
Remerciements
Vendredi :
Déjeuner servi le vendredi vers 8h45 – prévoir près de 170$
Matin même 4 parents
Prévoir quelques parents avant pour cuisiner
Prévoir liste des tâches et les parents s’inscrivent
c) BBQ
Dates restantes pour M&M : 31 mai, 2, 5, 6, 7, 9 juin
Date prévue : 7 juin
Prévoir au moins 15 parents bénévoles
Prochaine rencontre OPP : retour sur l’organisation
Réflexion sur ce qui était mis en place dans le passé (ex : barbe à papa vs
popcorn)
Prix évalué pour une famille de quatre : environ 20$

7. Levée de l’assemblée
20h30

Prochaine rencontre : 4 avril
- Finaliser l’organisation des activités à venir
- Retour sur les projets présentés au CÉ pour financement

