École Joseph-Henrico
20, Maughan
Baie-D’Urfé (Québec) H9X 3C9
Tél. : (514) 855-4213
Téléc. : (514) 457-3217
http://ecolecsmb.csmb.qc.ca/jhenrico/

Procès-verbal
Organisme de Participation des Parents - OPP
17 septembre 2018 – 16h30
Salon du personnel
Présences :

Marcel Bédard, Tanya Van H, Tatiana Eliade, Todd Rubin, Chantal Leblanc (prof. 201),
Natasha Lapointe, Martin Poirier, Joe Ghafari

1.

Ouverture de la réunion (16h41) : accueil, mot de bienvenue aux nouveaux parents et présences

2.

Approbation de l’ordre du jour : approuvée à l’unanimité. Ajout d’une demande de subvention par
Mme Chantal Leblanc

3.

Mots du public : Joe Ghafari désire créer un comité ad hoc afin de concerter les voix des parents en
vue des assemblées de consultation prévues cet automne. Les membres présents sont d’accord, le
responsable de ce comité reste à déterminer.

4.

a - Nouvelles de la direction (10 minutes) : projets pour l’année 2018-19 : M. Bédard présente les
grandes lignes de l’année à venir, en accord avec la mission éducative de l’école.
b - Convocation publique pour le statut 4 octobre 2018 : Des explications sont données p/r à la
raison pour laquelle la convocation publique doit se tenir soit la fusion avec l’école St-Rémi et le
projet éducatif du B.I. Une présentation sera donnée par la direction de l’école St-Rémi p/r au
projet éducatif avant la tenue de l’assemblée générale.

5.

Campagne de financement pour 2018-19 : La campagne de financement proposée est la même que
l’an dernier, soit la vente de fromage de St-Benoit du Lac. Proposition est acceptée à l’unanimité.
Mme Natasha Lapointe sera en charge du comité et établira le contact avec l’abbaye.

6.

Configuration de l’OPP pour 2018-19 et complétion du formulaire d’antécédents judiciaires :
formulaires sont remis aux membres devant les compléter à nouveau. La configuration de l’OPP sera
effectuée lors de la prochaine rencontre.

7.

Budget pour 2018-19 : présenté par M. Bédard, le budget initial est d’environ 10 500$.

8.

Demande de subvention : Projet Mme Chantal Leblanc : elle propose l’achat de tablettes afin de
faciliter l’apprentissage de l’écriture. Demande de 1000$ est approuvée.

9.

Questions diverses : aucune.

10.

Calendrier des réunions et horaire : Prochaine rencontre prévue pour le 16 octobre 2018.

11.

Levée de la séance : 18h11

