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/

Ordre du jour
Organisme de Participation des Parents - OPP
29 avril 2019 – 16h30
Salon du personnel
1.

Ouverture de la réunion : rencontre débute vers 16h40, sont présents : Todd Rubin, Natasha Lapointe,
Tanya VH, Betsy Williamson, Isabelle Morin, Marcel Bédard et Martin Poirier

2.

Approbation de l’ordre du jour : tel quel, le point 3 est reporté au prochain meeting, n’a pas été
préparé pour la rencontre de ce soir.

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er avril : reporté à la prochaine rencontre

4.

Mots du public (10 minutes) – Retour sur la campagne de financement / semis : Campagne de
financement ira de l’avant, devons attendre l’approbation du CÉ avant de la confirmer auprès de la
ferme Tourne-Sol. Martin Poirier fera le suivi.

5.

Nouvelles de la direction (10 minutes)
-Bazar et autres projets à venir : M. Bédard présente différents projets qu’il aimerait pouvoir
organiser, dont 1 bazar. Les membres présents sont d’avis que l’idée est bonne mais qu’il manque un
peu de temps pour cette année. Convenons de le reporter pour Noël l’an prochain.

6.

Henricofest : (Martin/Betsy) mise à jour sur les démarches à ce jour, approbation de la feuille de
commande de billets, recrutement des bénévoles – BUDGET!!!

Liste des tâches pour Henricofest : - installation/préparation de la cour d’école, animation/supervision des
jeux, aider au service du resto, de la barbe à papa et des « snow cones » / pop corn, supervision des jeux
gonflables, billetterie, supervision des paniers-cadeaux, maquillage…
Martin Poirier fait un état de la situation concernant le budget. Betsy lui remettra les différents formulaires en
version électronique afin qu’ils puissent être envoyés par Mme Sylviane sous peu. Le budget total pour la
préparation d’Henricofest sera d’environ 2000$ soit : 1000$ pour le 2e paiement de la location des jeux
gonflables, 600$ pour la nourriture (la même commandite que l’an dernier sera demandé), 300 à 400$ pour les
bonbons et autres. Le budget sera présenté au CÉ et est en attente d’approbation. Il est également décidé des
catégories pour les paniers. Natasha Lapointe est en charge de la confection. Betsy nous présente l’échéancier.
7.

Questions diverses : aucune

8.

Date de la prochaine rencontre : lundi 27 mai pour finaliser la préparation d’Henricofest.

9.

Levée de la séance : 17h45

