Procès Verbal
Organisme de Participation des Parents - OPP
le 8 novembre 2021- 19h00
Réunion virtuelle - TEAMS
Presents: Marie Forest, Tanya Van Hartesveldt, Martin Poirier, Todd Rubin, Naomi Dicks, Diane Weiss,
Jamie Bitensky, Natasha Lapointe, Manon Thivierge, Isabelle Francoeur, Farah Hadjali
Absents: Tanya Narang, Anne Massacré, Dave Fortier, Claudia Lefebvre, Andréa Lafrance, Nathalie
Elias, Mary Klinck, Jessica Head
1.

Ouverture de la réunion : accueil, mot de bienvenue et présences

2.

Approbation de l’ordre du jour adopté par Martin et appuyé par Marie

3.

Approbation du dernier procès-verbal 5 octobre, 2021 Adopté par Jamie et appuyé par Tanya

4.

Nouvelles de la direction
•
Collecte jeux de société: Des jeux de sociétés sont vendus comme levée de
fonds par l’école. Une feuille à été remise à chaque élève. Les jeux seront
remis à l’école vers le 15 décembre pour être distribués. 5$ par jeux vendus
sera remis à l’école.
•
Cours d’école - Les modules doivent être enlevés le plus tôt possible car
nous ne voulons pas de blessures. Jamie et Martin ont demandé qui prendra
la responsabilité si un accident arrive? 80k est le coût approximatif d’un
nouveau module de jeux. Mme Thivierge se demande si les fonds amassés
pour le deck hockey devraient aller envers un nouveau module.
•
Ventes des tuques d’hiver: La vente se fera possiblement lors du concert de
Noël ( 16 ou 17 décembre) avec un table de vente directe. Elle sera vendu
entre 15-20$. Cela servira à combler les taxes perdus lors de la vente de
l’uniforme scolaire. Entre 4-5 semaines pour la production.
•
Peinture intérieur de l’école: Mme Thivierge veut que les casier d’élèves
dans les corridors soient peinturés en bleu. Elle demande l’aide de parents à
surveiller la peinture qui se fera possiblement par les 6ème.( suggestion de
Jamie) Horaire à suivre…

5.

Activités/projets
•
•

Retour sur Halloween- Les élèves étaient très contents des sacs bonbons.
Merci Dave!
Retour sur la journée sans uniforme du 5 novembre : Tanya V nous a
informé que nous avons ramassés 365.45$ et que 180$ sera donné à la

•
•
•
•
•

•
À venir:
•
•

fondation Movember. Mme Thivierge pourrait annoncer le soir d’avant sur
l’intercom de l’école la journée sans uniforme comme rappel aux élèves.
Les parents suggèrent que les professeurs écrivent dans le plan de travail
les dates des journées sans uniformes.
Retour sur la collecte de denrées pour l’action de grâce et ajout d’une
collecte de Noël: Jamie nous informe que 501 articles ont été ramassés
pour la paroisse de Ste-Anne. La classe de 1ere a gagné le concours.
Collecte de Noël: pour la paroisse on voudrait des mitaines, foulards,
tuques, bas et gants pour les personnes âgées, surtout les hommes.
Journée Subway : Tanya V aimerait commencer à montrer à un bénévole
les démarches pour les journées Subway, éventuellement elle ne sera plus
parent d’enfant à l’école et elle voudrait que quelqu’un prenne la relève.
Journée Pizza: Naomi s'est portée volontaire pour aider. Martin discutera
avec elle directement.
Levée de fond: Vente de biscuits ou soupe en pot. Farah: Nous avons
choisi la méthode 100% web avec des pots à 11.99$ à l'unanimité ( un
profit de 3.60$ par pot vendus) Farah et Tanya N s'occupent de la charge
du projet. Les commandes seront emballées et expédiées directement chez
l’acheteur avec un délai de livraison de 4 à 7 jours après. Nous devons faire
beaucoup de publicité avec nos entourages personnels. Merci Farah pour la
présentation.
Informations sur le programme Fundscript - Jamie s’occupe du projet. Une
vente de carte cadeau à plusieurs magasins ou nous ferons un profit sur
chaque carte achetée.
2 December journée sans uniforme- Thème Chandail de Noël ( Ugly
sweater day)
16 novembre subway

6.

Retour CÉ- Aucun point à ajouter, la prochaine rencontre est le 11 novembre.

7.

Demande de subvention : Aucune

8.

Questions diverses / Mots du public : Marie demande pourquoi un nouveau formulaire à remplir
pour le test de covid. Si un enfant est positif, l'ambulance St-Jean viendra dépister toute la
classe dans le but de garder les classes ouvertes le plus longtemps possible. Martin a demandé
pourquoi nous n’avions pas eu de journée pédagogique après l’halloween. Mme Thivierge n’a
pas d’informations sur le sujet. Une décision du CSMB.

9.

Prochaine réunion : 6 décembre, 2021 à 19h.

10.

Levée de la séance : 20:27

