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
1er 2019 – 16h30
Salon du personnel
1.

Ouverture de la réunion : début de la rencontre 16h37. Sont présents : Tanya VH, Todd Rubin, Betsy
Williamson, Tatiana Eliade, Natasha Lapointe, Martin Poirier et Marcel Bédard (via téléphone à 17h15).

2.

Approbation de l’ordre du jour du 11 février : aucun chgtm apporté, adopté tel quel

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 février : adopté tel quel

4.

Mots du public : Recevons AT de Frédéric Thériault qui nous présente la possibilité d’une campagne
de financement avec la Ferme Tourne-Sol. Deux options sont présentées : vente d’un panier de légumes
ou ventes de sachet de semences. Frédéric nous explique que la 1ère option reste à être présentée au CA
de la Ferme Tourne-Sol et qu’en tenant compte de restrictions de temps, la 2e option serait plus réaliste.
Infos seront envoyées à Martin Poirier qui fera un suivi par courriel avec les membres présents lors de la
rencontre. Advenant qu’il est souhaité par l’OPP de poursuivre avec cette campagne de financement,
elle devra être approuvée au prochain CÉ.

5.

Nouvelles de la direction (vers 17h15 via téléphone): l’activité spéciale pour les bénévoles aura lieu
le jeudi 11 avril. M Bédard tient à inviter tous les membres présents. Les profs sont d’accord avec les 2
dates proposées pour le Déjeuner du directeur.

6.

Fête des finissants – mise à jour sur les activités et budget : Tanya et Tatiana nous indiquent que le
financement va bon train. L’album est à être complété sous peu. L’OPP ira de l’avant avec le don
habituel de 100$.

7.

Henricofest : (Martin/Betsy) : demande des jeux gonflables a déjà été faite, les bénévoles et le
formulaires seront à être approuvés sous peu.

8.

Mise à jour budget : report à la prochaine rencontre.

9.

Demande de subvention : aucune mise à part le 100$ pour l’album.

10.

Questions diverses : aucune

11.

Date de la prochaine rencontre : 29 avril 2019

12.

Levée de la séance : séance se termine à 17h32

