Procès-Verbal
Organisme de Participation des Parents - OPP
le 5 octobre, 2021- 19h00
Réunion virtuelle - TEAMS

Présent: Manon Thivierge, Todd Rubin, Marie Forest, Farah Hadj Ali, Tanya Narang, Tanya Van
Hartesveldt, Dave Fortier. Naomi Dicks
Absent: Martin Poirier, Jamie Bitensky, Natasha Lapointe, Anne Massacré, Nathalie Elias, Andréa
Lafrance, Mary Klinck, Claudia Lefebvre, Diane Weiss, Jessica Head,
1. Ouverture de la réunion : 19h04
Marie Forest a dit un mot de bienvenue. Elle serait co-présidente de l’OPP avec Tanya Narang.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre de jour est adopté par tous, avec deux ajouts: Tanya Van Hartesveldt parlera de News &
Views et Tanya Narang du site web de l’école.
3. Approbation du dernier procès-verbal 14 juin, 2021
Adopté par Todd Rubin et appuyé par Marie Forest.
4. Nouvelles de la direction
- Manon a dit un mot de bienvenue.
- Les modules ont été condamnés pour des raisons de sécurité. Ils vont être enlevés. La direction
attend des consignes de la commission. On attend pour savoir connaître quand on va les
remplacer.
- La station de pompage : rénovations ont commencé
- Le début de l’année se passe bien - le programme plein air a bien commencé.
- Les parents sont contents avec les uniformes. 900 + items vendus. Discussion à propos des
profits - Todd explique qu'on voulait calculer 1$ de profit par item mais ce premier essai était
compliqué (à cause des taxes). On espère pouvoir offrir des logos à coller sur des chandails bleu
marine. Todd nous reviendra à ce sujet.
- Les classes à l'extérieur vont bien. On s'amuse à leur donner des noms le fun.
- Financement $3500 pour l’ergothérapie: les services de l’ergothérapie ont recommencé.
- OPP paye la moitié jusqu’à $3500.
5. Activités/projets
- Photo scolaire ( 4 octobre) retour sur le déroulement: Tout s'est bien déroulé avec des parents
bénévoles et le nouveau photographe.. Marie F et Manon T ont donné du feedback à la
compagnie. Très efficace mais nous n’avons pas apprécié les commentaires du photographe

(exemple noms des enfants, fille ou garçon, etc). C’est une nouvelle compagnie car il a eu des
problèmes l'an dernier.
-

Approbation des journées sans uniforme.
La suggestion du CE est de partager 25% (et non 50%) des profits pour les organismes à but
non lucratif. Discussion à propos de vouloir garder 50-50 pour que le dons soit assez important.
Le comité a décidé de continuer avec 50% des sous pour des organismes à but non lucratif.
Manon Thivierge a eu l’idée de partager ce que nous avons fait l'an dernier sur la page OPP du
site web.
Les dates sont approuvés:
5 novembre
2 décembre
14 février
18 mars
14 avril
13 mai
17 juin
*L’idée de parent Andrea Lafrance de mettre l’emphase sur une cause indigiène le mois du juin.
Mention que l’an prochain on encourage le T-shirt orange le 30 septembre. Il faudra en parler
vers la fin de l’année. Tout le monde est d'accord.

-

Halloween: budget annuel de 200$ besoin de parents pour faire des sacs. Andrea Lafrance a
offert d’organiser les sacs de bonbons pour le vendredi avant Halloween! Dave et Naomi ont
offert leur aide. On peut aussi demander des parents bénévoles pour venir déguisé dans la cour
d’école. La direction nous revient sur les activités à l’école cette journée.

-

Collecte de denrées pour l’action de grâce ( Jamie B.) Jamie va envoyer un dépliant pour une
collecte entre le 12-15 octobre pour la paroisse de ste-anne-de-bellevue. Il va avoir une surprise
spéciale pour la classe qui collecte le plus.

-

Journée Subway. Tanya V explique avoir besoin de bénévoles et un remplacement. Nous allons
envoyer une demande d'aide auprès de la liste de bénévoles

-

Journée Pizza ( Martin) reportée en Janvier. Martin nous reviendra une fois qu’il a eu des
nouvelles (si nous sommes capable). Il cherche aussi un remplaçant. Un courriel au parent qui
ont offert leur temps comme bénévole sera envoyé pour un remplacement.

-

Levée de fond? Discussion à propos de différentes ventes pour levée de fonds. Marie et Farah
ont regardé rapidement la vente de biscuits ou soupe en pot avec www.recettesenpot.com. Farah
et Tanya N. ont offert de s’informer. Tout le monde est d’accord pour vendre des recettes en pot
cette année.
Vente de semences (Martin ou Natasha) - absents donc remis à la prochaine réunion.

-

-

Diners pour élèves en besoin cette année? Anne M. est absente donc ceci est remis pour la
prochaine rencontre. Manon garde un coup d'œil pour évaluer les besoins. Joachim et Manon
ont procuré quelques collations à l'épicerie et des repas congelés.

-

Retour sur la course d’automne le 23 septembre: Ça s'est bien passé. On se demande si c’est
nécessaire de nommer le rang des coureurs après les premiers 3 ou 5 . Merci Marie pour avoir
eu des dons de Provigo.

-

Informations sur le programme Fundscript. Il s'agit d’un site pour commander des carte
cadeaux.
Todd a proposé de s’informer pour qu’on puisse évaluer cette option.

-

Parents OPP peuvent écrire un petit article pour le journal de Beaconsfield suggestion de
Mme. Sonia. Nous suggérons d'envoyer cette idée à tous les parents de l’OPP. Un petit article
avec des photos.

-

À venir:
Journée Subway: 12 octobre

6. Retour CÉ (Natasha et Marie)
La première rencontre était la semaine passée. Voci la configuration du CÉ:
Parent: Marie Forest (VP), Annie Hinse (présidente), Julie Chiasson, Mary Klink.
Personnel: Annie Legault, Josée Cournoyer, Joachim Banos, Marie France Charest
Nous avons besoin d’un parents pour représenter le comité à la commission. Cette personne doit
assister aux réunions mensuelles. Comme personne ne l' a offert, nous allons envoyer une
demande auprès de la liste de parents bénévoles.
7. Demande de subvention: déjà discuté (ergothérapeute).
8. Questions diverses / Mots du public: rien
9. Prochaine réunion: le 8 novembre 19h00.
10. Levée de la séance: 20h20.

