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Procès-verbal 14 janvier 2019 – 16h30
Organisme de Participation des Parents - OPP
Salon du personnel
Présences :

Martin Poirier, Marcel Bédard, Elizabeth Williamson, Tanya Van Hartelsveldt, Natasha Lapointe,
Marie Forest et Todd Rubin.

1.

Ouverture de la réunion : accueil, mot de bienvenue et présences : obtention du quorum à 16h39.

2.

Approbation de l’ordre du jour : approuvé à l’unanimité (2 points ajoutés en mots du public)

3.

Mots du public : « PHOTO SCOLAIRE » Natasha Lapointe rapporte que certains parents se
questionnent au fait que certaines fratries ont pu prendre la photo ensemble et d’autres, non. Marie
Forest explique (elle était présente lors de la journée) que certains enfants sont venus d’eux même
pour prendre une photo. Consensus est que la formule soit disponible pour tous mais des
clarifications doivent être faites auprès des parents. La date de la journée sera également devancée si
possible. Vérifierons auprès d’Anne Morinville si elle veut toujours s’occuper de la journée.
« RÉCRÉATIONS EXTÉRIEURES PAR TEMPS FROID » : M Bédard explique que la direction
doit redoubler de prudence par temps de grand froid car certains enfants ne sont pas habillés en
conséquence. La décision revient à la direction et en son absence c’est Isabelle Rizzonelli
(responsable d’école).

4.

Journée portes ouvertes : aura lieu le 22 janvier tel que prévu. Annonce sera faite sur le tableau
électronique de SADB et de Baie d’Urfé. Tout le personnel sera présent, quelques parents
s’ajouteront entre 4 et 6 pm afin de faciliter les visites guidées. Tanya Van H, Marie Forest et Martin
Poirier se portent volontaires. Biscuits et autres gâteries seront offerts. Betsy se proposent pour
préparer des biscuits.

5.

Nouvelles de la direction (10 minutes, M. Bédard)
5a)
Activités pour la semaine de reconnaissance du personnel : les activités seront déplacées
à la semaine du 11 au 15 février : il y aura pause-café le lundi 11 février ainsi qu’un
lunch avec thématique de la St-Valentin pour le 14 février. Natasha Lapointe se porte
volontaire afin de s’occuper des différentes activités.
5b)

Carnaval et collecte de denrée (26 février au 1er mars) : le calendrier et les activités sont
les mêmes que l’an dernier. Tanya s’occupera à comptabiliser les points et à accumuler
les denrées tout au long de la semaine. Chocolat chaud et pizzele seront offerts par
l’OPP. Un courriel pour faire une demande de bénévoles sera envoyé par l’école.
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5c)

Déjeuner du directeur : aura lieu le vendredi 15 février, courriel à être envoyé afin de
demander des bénévoles.

5d)

Henricofest + Duathlon : Henricofest aura lieu le vendredi 7 juin, la date du duathlon
sera déterminée suite à consultation avec les professeurs.

5e)

La foire du livre aura lieu le jeudi 1er mars. Un courriel sera envoyé pour faire une
demande de bénévoles.

6. Comité des finissants : Selon Tanya Van H, près de 700$ sont déjà accumulés et d’autres activités de
financement sont à venir, dont un tirage pour une paire de billet d’hockey. Le fournisseur pour les t-shirt
fut déjà approché. L’OPP mentionne qu’elle fera comme par les autres années et achètera une demipage.
7. Demandes de subventions (mise à jour budget) : une demande de la direction sera évaluée suite à la
révision du budget et un vote par courriel suivra.
8. Questions diverses : aucune
9. Calendrier des réunions : prochaine réunion prévue pour le lundi 11 février 2019, heures et endroit
habituels.
10. Levée de la séance à 17h46

