Compte-rendu – Rencontre OPP
Date : 14 mai 19h15 à 20h45
Lieu : Resto-pub le Charlotte

Participants
Cynthia Cousineau
Josiane Deslandes
Louise Moisan
Marie-Pierre Trahan
Caroline (absente)
Sylviane Jinchereau (absente)

Bilan des activités 2018-2019 : Chaque responsable fait un bilan de l'activité dont il était responsable :
 Kiosque d'Halloween (Responsable : Marie-Pierre Trahan) :
 Activité à refaire
 Amélioration à apporter : La remise de bonbons aux élèves à la fin de l'activité est superflue.


Noël : Décoration des corridors et confection de biscuits (Responsable : Cynthia Cousineau)
 Activité à refaire
 Amélioration à apporter : Les décorations devraient être enlevées par les parents au début
Janvier.



Soirée jeux de société (Responsable : Josiane Deslandes / Sabrina Guité)
 À refaire
 Amélioration à apporter : Collation superflue, ajoute une tâche de nettoyage. Proposer de
refaire l'activité plus d'une fois dans l'année.



Jour de la terre


Journée Zéro déchet (Responsable : Marie-Pierre Trahan):
 À refaire ( plusieurs parents ont suggéré une semaine ZD ou une journée par semaine)
 Amélioration à apporter :
 Aller dans les classes de maternelle pour ramasser le recyclage et prendre des photos
des lunchs.
 Faire deux îlots ou un îlot accessible des deux bords pour accélérer le tri.
 Affiche recyclage/compost plus grande pour rendre les enfants plus autonomes.
 Lors de la prise de photo des lunchs, informer les enfants avec déchet où ils doivent
être disposés et communication en classe sur le bon tri.
 Ramener le compost à la maison par un bénévole afin d'être disposé via la collecte
municipale au lieu de faire livrer des bacs par la ville.
 De façon générale, l'organisation de cet événement devrait être pris en charge par
l'école en collaboration avec l'OPP puisque le but principal étant de sensibiliser les
enfants aux enjeux environnementaux reliés aux déchets, l'OPP ne peut atteindre cet
objectif par les moyens qui sont mis à sa disposition. De plus, cet activité repose
essentiellement sur un bon plan de communication et l'école possède plus d'outils de
communication que l'OPP pour informer les élèves et parents de la tenue de la journée
et des raisons du zéro déchet.



Ménage (Responsable : Marie-Pierre Trahan):
 Ne pas refaire : il n'y avait pas assez de déchets à ramasser.





Si l'activité a lieu de nouveau, il faut repenser au concept : aller au parc (Marie-Victorin)?
dans les rues pour les plus vieux? sur la piste cyclable? Élèves en éducation physique
pourraient faire du plogging (jogging en ramassant des déchets)?

Cartes ensemencées et tirage de sacs réutilisables (Responsable : Marie-Pierre Trahan)
 Semble avoir été appréciés des enfants

Pour toutes les activités : Lorsqu'une classe décide de ne pas participer à une activité organisée par
l'OPP, le parent organisateur devrait en être informé avant la tenue de l'activité. Il pourra en informer
les parents bénévoles et ainsi, éviter une déception auprès des parents et des enfants.
Ce point sera apporté par Marie-Pierre Trahan lors du prochain conseil d'établissement.


Ateliers parent (Responsable : Catherine Chang)
 Aucun bilan, responsable absente.



Comité vert (Responsable : Marie-Pierre Trahan)
 Il n'y a pas eu de suite à la liste présentée à la direction en Novembre, mais en parallèle, des
activités pour célébrer le Jour de la terre ont été réalisées et un objectif/cible sur la réalisation
d'activités de sensibilisation en environnement a été ajouté au projet éducatif de l'école.



Mise à jour des rôles et responsabilités de l'OPP (Responsable : Patrick Piché et Marie-Pierre
Trahan)
 Rien de fait à ce sujet par manque de temps

Activités 2019-2020 : Afin d'accélérer la prise en charge des activités en 2019, les activités suivantes seront
présentées à la direction et ensuite au conseil d'établissement pour approbation par Marie-Pierre Trahan :





Kiosque à l'Halloween : 31 octobre AM
Soirée jeux de société : un vendredi soir en novembre et un autre soir en 2020.
7 décembre AM : décoration de l'entrée et corridor de l'école
Un matin dans la semaine du 16 décembre : confection de biscuits

Même si ces activités sont approuvées par la direction et le conseil d'établissement, la réalisation de chaque
activité dépendra de la prise en charge par un parent bénévole. Un courriel sera envoyé par Marie-Pierre aux
parents bénévoles en septembre pour connaître l’intérêt de tous et les fiches projet y seront annexées pour
permettre aux parents d'évaluer la charge que demande l'organisation de chaque activité.
Si un parent bénévole désire organiser une autre activité, il sera possible de le faire suite à l'approbation par la
direction et le conseil d'établissement.
Bilan de la page facebook
 82 abonnés
 Une publication peut atteindre jusqu'à 150 personnes lors de la diffusion de photos sur une
activité.
 Marie-Pierre Trahan continuera d'alimenter le Facebook.
Kiosque de l'OPP en septembre à la rencontre de parents (table, ordinateur avec photos d'activités qui
défilent, feuille pour inscrire nom et adresse email, banderole « Pour être au courant des activités du comité de
parents ↑).
 Une demande d'approbation à la direction sera faite par Marie-Pierre





Le kiosque sera présent 3 jours, à la rencontre des parents d'enfants :
 en maternelle : Marie-Pierre et Cynthia
 1ière, 2ième, 3ième : Marie-Pierre et ?
 4ième, 5ième, 6ième : Stéphanie et ?
Un courriel sera envoyé aux membres de l'OPP en septembre pour trouver les parents bénévoles
manquants.

Varia
 Boite de récupération du matériel d'écriture
Les enfants qui ont fourni une boite devront la rapporter à la maison (si elle reste en classe, elle risque d'être
perdue lors du ménage). Marie-Pierre Trahan doit valider avec le secrétariat la possibilité de mettre en place
une groupe boite où tous les crayons pourront y être déposés. Marie-Pierre Trahan s'occuperait de reprendre la
boite lors de la dernière journée d'école pour ensuite disposer les crayons chez Bureau en gros pour être
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