
Procès Verbal
Organisme de Participation des Parents - OPP 

Le 20  janvier, 2022  19h00
Réunion Virtuelle - TEAMS

Present: Marie Forest, Tanya Van Hartesveldt,  Tanya Narang, Todd Rubin, Martin Poirier, Anne
Massacré, Manon Thivierge

Absent: Dave Fortier, Naomi Dicks, Isabelle Francoeur, Jamie Bitensky,  Natasha Lapointe, Shilni
Pukuma, Diane Weiss,  Farah Hadjali, Claudia Lefebvre, Andréa Lafrance, Mary Klinck, Jessica Head

1. Ouverture de la réunion : accueil, mot de bienvenue et présences.
Manon Thivierge a souhaité la bienvenue au groupe.

2. Approbation de l’ordre du jour : adopté par Tanya Narang et appuyé par Marie Forest

3. Approbation du dernier procès-verbal 6 décembre, 2021: Adopté par Tanya Narang et
appuyé par Todd Rubin

4. Nouvelles de la direction
Balançoires et modules vont être payés par le centre de service scolaire. Ils vont faire la gestion
des soumissions. La direction travaille avec le CE pour regarder ce projet. Le centre de service
scolaire a regardé le projet d'embellissement de la cour d’école (demande de $50 000). Ils ont
choisi un terrain multisport avec gazon synthétique et non le deck hockey. Le CE était en accord
avec cette proposition. Manon va calculer le montant exact des levées de fonds et soumettre au
centre de service scolaire toute de suite. Elle va valider le montant avec nous.

L'installation de la nouvelle fosse septique est terminée.
Projet à venir: rénovation des salles de bain cet été.
Traffic les matins encore un problème. Manon continue les démarches pour poursuivre les
solutions présentées (la ville et avec la police).

5. Activités/Projets à venir  ( 30 mins)

1. Retour sur les campagnes de financements: Recettes en Pot ( Farah et Tanya N.)
914 $ recettes en pot
L’an prochain, on s’assure de commencer plus tôt.
250$ vente des jeux de société

2. Retour sur le lancement du programme Fundscrip ( Jamie et Marie)
Seulement reçu 5 commandes = $44 profit.
Vaut la peine de relancer ce printemps



3. Retour sur la collecte de denrées de Noël ( Jamie)
Jamie nous informe que la collecte des articles d’hiver s’est bien passé, La classe de Mme
Mélissa a gagné.

4. Levée de fond de fin d’année:
Paniers tirage: - Thème pour les panier: spa, vins et spiritueux, collations et friandises, activités
d’été, panier lecture d’été ( 8-11ans), panier du jardinier, panier de BBQ, panier d’art plastique,
Nous devons séparer les thèmes par classes et faire le tirage début juin et la collection au moi
d’avril ou la journée d’Henricofest si possible.

Vente d’étiquette pour les vêtements d’école (juin)
Colle à moi ( www.colleamoi.com)
C’est à moi ( www.cestamoi.ca)
Idée de vente - faire une campagne vers la fin d’année. C’est une campagne facile et sans travail
pour nous.

Todd va nous suggérer des thèmes (casquette, bouteille d’eau, tuque, etc) pour possiblement une
levée des fonds. Choisir des produits en stock, une taille, facile.

5. Semaine de reconnaissance des enseignants : discussion d’idées… Todd a suggéré d'inviter les
étudiants à apporter des sucreries (emballés individuellement) et Tanya a demandé si on peut
inviter les parents à écrire des mots de reconnaissance pour les enseignants.

Portes ouvertes de l’école
Le 27 janvier. On demande quelques parents bénévoles pour gérer les visites virtuelles

6. Henricofest- NON
On aimerait faire un évènement - possiblement un BBQ avec musique, 50-50 etc.
simplification de ce qu’on faisait avant. On va recommencer les paniers par classe par thème.
Date tentative: 3 juin.
On verra les consignes de la santé publique.

7. Journée pizza poussée à l’an prochain. ( Tanya)
Subway - Tanya V demande si on continue les dîners Subway? Oui on peut continuer. Nous
allons remettre celle du 11 janvier (école fermée) au 1 février

8. Argent ramassé de l’OPP années à venir:
Manon explique que cette année, les fonds de l’OPP ont contribué 3500$ vers les services
d'ergothérapie. Nous voulons aussi continuer à équiper lentement l’école avec items de sport,
incluant des bacs pour ranger les équipements de sports.

6. Retour sur le CE: Le prochain CE est le 3 février

http://www.colleamoi.com
http://www.cestamoi.ca


7. Demande de subvention:  N/A

8. Questions diverses/ Mots du public:
14 février sans uniforme - l’argent va rester à l’école.

9. Prochaine réunion: 10 mars 2022

Levée de la séance : 20h 45

CO- Présidentes de l’OPP:  Tanya Narang et Marie Forest


