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
16 octobre 2018 – 16h30
Salon du personnel
Présences :

Marcel Bédard, Martin Poirier, Elizabeth Williamson, Marie Forest, Jacqueline Cedeno,
Tanya Van H, Ajay, Nathalie Elias, Natasha Lapointe.

1.

Ouverture de la réunion (16h35) : accueil, mot de bienvenue et présences

2.

Approbation de l’ordre du jour : approuvé à l’unanimité. Aucun ajout ou demande de subvention.

3.

Mots du public : Plusieurs de membres présents désirent revenir sur la tenue de l’assemblée de
consultation. Explications des événements à venir sont données par Martin Poirier. Importance est
donnée sur le fait que d’être ou non en faveur de la fusion demeure une décision personnelle. L’avis
général est que la CSMB n’est pas bien préparé pour aller de l’avant avec la fusion, plusieurs
questions demeurant en suspens et amenant de l’inquiétude chez les parents.

4.

Nouvelles de la direction >>> voir point 3

5.

Retour sur la collecte de denrées : collecte satisfaisante, surtout lors des 2 dernières journées. La
participation des élèves 5e et 6e années est soulignée.

6.

Campagne de financement pour 2018-19 : Vente de fromage (Natasha), comité et échéancier : la date
de livraison est déterminée, les formulaires ont été remis aux élèves avant leur départ pour le long
congé de l’Action de Grâce.

7.

Configuration de l’OPP pour 2018-19 // complétion du formulaire d’antécédents judiciaires : postes
sont comblés, rappel est fait sur l’importance de recruter de nouveaux membres.

8.

Demande de subvention : Aucune

9.

Questions diverses : Foire du livre / Maison hantée : La foire du livre n’aura pas lieu en novembre,
Babar ayant déjà pris des engagements. Cependant, une soirée sera organisée en mars 2019 afin
d’offrir leurs produits aux élèves et parents.

10.

Calendrier des réunions et horaire : sera déterminée plus tard.

11.

Levée de la séance : 18h23

