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
12 novembre 2018 – 16h30
Salon du personnel
Présence : Marcel Bédard, Natasha Lapointe, Tatiana Eliade, Tanya Van H, Elizabeth Williamson,
Martin Poirier, Todd Rubin, Isabelle Morin
1.

Ouverture de la réunion (16h46) : accueil, mot de bienvenue et présences

2.

Approbation de l’ordre du jour : aucun ajout, aucune demande de subvention

3.

Mots du public – Mise à jour sur le projet d’annexion / redécoupage des bassins d’alimentations :
plusieurs questions sont posées suite à la décision de la CSMB d’annuler la rencontre de consultation
prévue pour le 6 novembre 2018. Mme Isabelle Morin, présidente du CÉ, répond à celles-ci et
indique que la suite des événements n’est pas connu pour le moment.

4.

Nouvelles de la direction : M Bédard indique également qu’aucune information ne transpire de la
CSMB p/r au futur du projet de fusion. Transmet les infos qui lui données par la CSMB.

5.

Retour sur la campagne de financement pour 2018-19 : Vente de fromage (Natasha) : près de 3000$
de profits ont été réalisés.

6.

Activités à venir : déjeuneur du directeur et déjeuner de Noël >>> le déjeuner aura lieu de 29
novembre 2018. Un courriel sera envoyé afin d’avoir des parents pour faire des crêpes et pour servir
le repas. L’activité du déjeuner est retenue, modalités demeurent à être déterminées, un courriel sera
envoyé à cet effet.

7.

Comité des finissants : il y aura une 1ère vente de produits divers réalisée lors de la rencontre de
parents du 22 novembre 2018. DJ est déjà retenu. Dates des différentes activités demeurent à être
déterminées.

8.

Demande de subvention : aucune

9.

Questions diverses : aucune

10.

Calendrier des réunions et horaire : souper de Noël : endroit et heure à déterminer.

11.

Levée de la séance : 18h00

