L’organisme participation parent (OPP)
Bienvenue chers parents,
Nous sommes une équipe de parents dévoués à soutenir l’école et aider à réaliser des activités et des
projets spéciaux pour nos enfants de tous les niveaux.
L’OPP est très fier d’avoir accompli de nombreuses activités l’année dernière durant une autre année de
pandémie très difficile. Les photos scolaires, la course d’automne, les portes ouvertes, la fête
d’Halloween, trois collectes de denrées pour la paroisse Ste-Anne-de Bellevue, la vaccination, le
carnaval d’hiver, la semaine des enseignants, l’embellissement des jardins et la fête de fin d’année, tous
furent un grand succès malgré les contraintes de la pandémie.
L’OPP a rapporté plus de 6,500 $ grâce à plusieurs levées de fonds durant l’année. Les journées
Subway, la vente de Recettes en pot et étiquettes Colle à moi, les journées sans uniformes et le tirage de
paniers de Pâques et de fin d’année ont tous contribué.
L’OPP est toujours à la recherche de parents bénévoles. Nous avons besoin de vous pour continuer ces
belles activités! Vous vous impliquez selon vos disponibilités et votre désir. Soit en assistant aux
réunions ou en tant que bénévole au besoin. Après deux années de restrictions, nous sommes ravies
d'accueillir à nouveau les parents bénévoles dans l'école!
Si vous désirez vous joindre à notre belle équipe, merci de remplir le formulaire d’adhésion ou de
communiquer avec Mme Marie Forest et Mme Tanya Narang: oppecolejosephhenrico@gmail.com

DEMANDE DE BÉNÉVOLES
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2022-2023
SVP remplir même si vous avez déjà été bénévole à l’école

PRÉNOM :

NOM :

CELLULAIRE:
ADRESSE COURRIEL :

J’aimerais m’impliquer au sein du comité OPP et aider dans la planification de ces
activités (5-6 rencontres par année).
J’aimerais aider avec les activités de l’OPP sans m’impliquer au sein du comité OPP.
ENFANTS :
Nom

Prénom

Groupe

** Une fois que nous avons reçu votre formulaire d’adhésion, nous vous contacterons
directement par courriel pour confirmer votre intérêt et répondre à vos questions.

DESCRIPTION DE QUELQUES ACTIVITÉS/TÂCHES DES BÉNÉVOLES DE L’OPP
Voici quelques activités qu’organise le comité OPP. Pour toutes les activités, vous pouvez vous
impliquer selon vos disponibilités.
BIBLIOTHÈQUE : Participation à titre de bénévole pour la période de bibliothèque de la classe de
votre enfant. Aider dans l’organisation de la bibliothèque.
DÉJEUNER DE DIRECTRICE: À chaque 3 mois, l’OPP offre un déjeuner pour quelques élèves de
chaque groupe. Ces élèves profitent d’un petit déjeuner spécial avec la directrice.
CARNAVAL : Assister dans l’organisation de cette semaine/journée d’activités et/ou être bénévole lors
de l’une ou des journées d’activités.
COLLECTE DE DENRÉES: Lors des collectes de denrées, des parents seront responsables pour trier
les denrées et les livrer à l’église.
FÊTE DES FINISSANTS : Pour les parents d’élèves en 6ème année. Organisation de la vente de
gâteries à la première rencontre des parents. Aider dans la préparation de la fête des finissants, l’album
des finissants, campagne de financement, fête à la piscine.
PHOTOS SCOLAIRES : Les parents aident au déroulement et à la circulation des enfants pour la prise
des photos.
PORTES OUVERTES : Aider à la visite de l’école lors des nouvelles inscriptions pour les enfants de la
maternelle- possiblement une visite virtuelle.
HENRICOFEST: Nous avons besoin de bénévoles sur le comité organisateur et/ou de votre
participation le jour de cette fête.
REPAS SUBWAY : Nous avons besoin de parents organisateurs et bénévoles à l’école de 10h45 à
11h45 pour la distribution des repas Subway aux dates choisies par le comité.
SEMAINES DES ENSEIGNANTS : Besoin de parents afin de cuisiner des gâteries pour nos
enseignants et personnel.

