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
11 février 2019
Salon du personnel
1.

Ouverture de la réunion : 16h43

Sont présents : Marie Forest, Natasha Lapointe, Marcel Bédard, Tatiana Éliade, Todd Rubin, Tanya Van
Hartesveldt et Martin Poirier
2.

Approbation de l’ordre du jour et du PV rencontre de janvier 2019 : aucune modification apportée,
approuvés à l’unanimité

3.

Mots du public : Précision est demandée par rapport aux billets de hockey offerts par le comité des
finissants, TVH nous mentionne qu’il s’agit de bons billets, section et rangée sont précisées.

4.

Nouvelles de la direction (10 minutes, M. Bédard)
4a) Activités pour la semaine de reconnaissance du personnel : les mêmes activités que l’an dernier ont
été retenues, les professeurs ont appréciés le déjeuner de ce matin. Qql bénévoles seront nécessaires
pour le lunch du 14 février. Courriel sera envoyé.
4b) Carnaval et collecte de denrée : La semaine retenue est celle du 26 février. TVH s’occupera de la
collecte de denrées. Les profs de 5-6e années seront sollicités afin que les élèves participent au tri des
denrées.
4b.1) Activités du vendredi 1er mars en pm : un chocolat chaud et un pizzele sera offert à chaque élève.
Martin se chargera d’aller acheter les produits nécessaires.
4c) Henricofest du 7 juin 2019: mise à jour : Martin contactera la Capitale en Fête pour la location de
jeux gonflables.

5. Comité des finissants : mise à jour
a- La photo des finissants sera prise le 21 février, la boite planche sera la compagnie engagée.
b- Les t-shirts sont à être finalisés, Todd et Tanya finalise le choix de couleur
c- Les demandes pour les commandites pour l’album des finissants seront envoyées demain (12
février).
6. Demandes de subventions
a- 100$ sont votés pour l’album des finissants.
b- Attendons la proposition de La Capitale en Fête avant de l’approuver.
7. Questions diverses : aucune
8. Calendrier des réunions : prochaine réunion est prévue pour le lundi 1er avril 2019, même heure et même
endroit
9. Levée de la séance : séance est levée à 17h39.

