Procès-Verbal
Organisme de Participation des Parents - OPP
le 16 mai, 2022 - 19h30
Réunion virtuelle - TEAMS
Présent: Anne Massacré, Manon Thivierge, Todd Rubin, Marie Forest,
Tanya Van Hartesveldt, Natasha Lapointe, Naomi Dicks, Isabelle Francoeur, Maryse
Rapsmatiotis
Absent: Jamie Bitensky, Tanya Narang, Martin Poirier, Dave Fortier,Andréa Lafrance, Diane
Weiss, Irina Caza,Farah Hadjali, Shili Liberty
1. Ouverture de la réunion: 19h32
2. Approbation de l’ordre du jour: Adopté par et Todd et Naomi
3. Approbation du procès-verbal du 7 avril: Approuvé par tous
4. Nouvelles de la direction
- Première journée sans masques à l’école aujourd’hui s’est bien déroulée
• L’école applique encore les règles recommendées
- Projets entrepreneurial: 5 classes on participées à divers projets. Tous les groupes ont gagnés
un prix de participation de $500 qui sera utilisé pour l’achat de matériaux pour leurs
classes. La classe de 1e année a gagné le prix régional et sera parmi les écoles présentées
à la CSSMB
- Trois stagiaires de la France feront leurs stages dans notre école du 22 septembre au 12
décembre prochain. Elles seront placées dans les classes de 2e, 3e et 5e années.
- L’eau dans l’école a été analysée, suite à un reportage sur les tuyaux fait de ciment contenant
de l’amiante, à Baie d’Urfé. Aucune trace d’amiante s’est retrouvée dans l’eau.

- Personnel: l’orthophoniste Lara Wilson sera de retour l’an prochain. Nous sommes en attente
pour une psychologue et une psychoéducatrice. Une nouvelle enseignante en anglais sera
partagée avec une autre école ( Mme Ursula)
- Sortie à Mont Rigaud pour tout les élèves le 15 juin. Pique-nique, jeux et autre. Coût du
transport élevée dûs à la hausse de prix de carburant. Sera annulée en cas de pluie. Maryse a un
contact avec la compagnie d’autobus Castonguay qui pourrait possiblement faire un meilleur
prix pour le transport de cette journée. Pas de bénévoles nécessaire maintenant.

-Fête de fin d’année le 22 juin.
5. Activités/projets
Retour sur:

- Fonds amassés à la dernière journée sans uniforme: $194.00
- Vente de billets du paneer de Pâques: $1030.00
• À refaire l’an prochain; une levée de fonds très facile.

- Paniers Henricofest: Pas beaucoup de participation. Un rappel sera envoyé et une copie
imprimée sera mis dans les sacs à dos. Les thèmes seront combinés s’il y a un manque
d’articles. Anne suggère d’ouvrir les thèmes à tous au lieu de par classe en espérant
d’avoir plus de participation. Natasha suggère d’utilisé des boîtes emballées avec
papier pour ne pas avoir à acheter des paniers. Le tirage sera le 10 juin.
- 70% des members ont acceptés que l’OPP finance l’achat du jeu Poull Ball. Un video des
élèves qui le joue sera partagé sur le site web et la page Facebook de l’école.

À venir:
- Le 22 juin: Fête de fin d’année sera combiné avec des activités Henricofest.
- Un lunch sera servi (hot dog, breuvage) en deux repas
- Mme Secco et Mme Sonia ont preparées un horaire de la journée et un plan des activités
dans la cour d’école. La cour sera séparée en 4 zones, et les élèves, par cycle.
Accompagné de leurs profs, les élèves passeront 25 minutes par zone.
- Zone 1: Popcorn et jeux kermesse
- Zone 2: 3 jeux gonflables
- Zone 3: Snow Cones et jeux kermesse
- Zone 4: Crème glacée “Wild Willies” et jeux kermesse
- Ces activités se termineront à 14h15 et sera suivi par un spectacle. Les élèves
retourneront à leurs classes à 14h35. À 14h50, tous les élèves participeront à la haie
d’honneur pour les finissants. Les élèves pourront rester à l’école au plus tard 16h30 mais
seulement si accompagné par un parent. Il n’y aura aucun enseignant à l’école après
15h00 donc les bénévoles devront gérer la fête.

- L’OPP s’occupe des frais de la location des jeux gonflables, machine à popcorn et snow
cone, et quelque jeux kermesse. Les frais de locations de la compagnie Planète
amusement sont de $1615.37 et approuvé pas tous. Nous allons aussi organiser une liste
de bénévoles pour cette journée (diner, jeux et autre). Marie va crée un google docs et
fera une demande à tous les bénévoles sur notre liste.
PAS DE 50/50.
6. Retour CÉ:
- Le CÉ a approuvé le nouveau code de vie de l’école. Un changement aux consequences
de retards à l’école. Aucune conséquence pour les élèves mais plusieurs retards résultera
dans une rencontre de parents avec la direction.
- Grand succès des blocs sports et les classes Coup de Pouce
- 35 inscriptions pour maternelle à l’automne prochain. Du jamais vu!

7.

Demande de subvention : Aucune. En attente pour le financement des modules, dek
hockey, aménagement paysagiste pour la cour et autre.

8.

Questions diverses / Mots du public: Planter des arbres, arbustes, plantes ou autre sur
le terrain de l’ancienne fosse septique. Isabelle est designer paysagiste et a offert de sont
aide pour cet endroit.
Projet priorisés: Manon fera une liste de priorités. Par example un container pour les
articles plein air et sports, rack à vélos, peinturer les casiers.
Nettoyer les plates bandes devant l’école: une équipe de bénévoles OPP pourront
s’occuper de les nettoyer sur leurs temps libre.

9.

Prochaine réunion: A determiner: souper ensemble

10. Levée de la séance: 20h52

