
 

 

Organisme de participation des parents (OPP) 

École internationale du Mont-Bleu 

Compte rendu du 1mai 2015 

 

Présences Absences motivées 

Hilda Dib Sabine Barthold 

Josée Lapointe  

Sarah Gagné  

Pierre Gagné  

Nicolas Pedneault  

Mme Anik Doré, Directrice  

Roxanne Deneault  

Geneviève Méthot  

Véronique Labelle  

 

 

1. Bienvenue, ouverture 
 

Ouverture de la réunion à 19h06. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

On demande de déplacé le point 8 au point 7. 

Marche-o-thon: recherche de responsable (et non juste de bras droit) 

En varia: 

 

-comité pour la cour d'école 

-date pour la rentrée; responsable 

 

Adopté 

 

3. Mot de la directrice 

 

Bonsoir. Nous sommes au beau milieu de la semaine des services de garde. Merci aux parents venus dire merci 

aux éducateurs et éducatrices et qui ont fourni le déjeuner; ce fut très apprécié. Il reste 30 jours d'école. Les 

élèves sont en mode révision. Les professeurs ne participeront pas au BBQ pour cause de moyens de pression. 

 

4. Mot du président 

 

Déjà une année. Belle année d'apprentissage. Merci à Nicolas et à Mme Doré pour leur support. La planification 

des activités de l'an prochain s'en vient. 

 

 

 



 

 

5. Adoption dernier PV 

 

Adopté 

 

6. Finances de l'OPP 

 

Sabine est absente. Le président a participé à la rencontre et à l'assemblée de la Fondation. Le but est d'améliorer 

les communications entre l'OPP et la Fondation. La proposition pour les sapins de Noël (demande de reçus 

d'impôts) émis par la Fondation est acceptée par cette dernière. Cette activité aura besoin d'un responsable. La 

Fondation a aussi accepté de prêter de l'argent pour l'achat de t-shirts, qui seront venus au BBQ. 

 

7. Activités de l'OPP 

 

Annulation d'activité: annulation de Cours pour ta cour : que s'est-il passé? Peu de participation. Les élèves ne 

semblaient pas mobilisé. Néanmoins, M. Yves veut continuer l'événement en octobre prochain. Plus 

d'information devait être envoyée aux parents. On devrait aussi créer un défi adapté à chaque niveau et créer une 

certaine compétition. 

 

Bénévole: devrait-on avoir une date butoir pour les bénévoles de chaque activité? Probablement. On devrait 

aussi envoyer plusieurs demandes, à échéances gradués (anciens bénévoles, nouveaux bénévoles, tous les parents 

de l'école). Les demandes doivent être précises en ce qui concernent les besoins. À FAIRE : Le secrétaire 

produira un gabarit de demande de bénévoles. 

 

Volet internationale/bénévolat: pourquoi n'y a-t-il pas une exigence facultative en terme de bénévolat, tant pour 

les parents que pour les élèves plus vieux? L'OPP pourrait valoriser davantage le bénévolat des parents. Les 

demandes de bénévolat pourrait être envoyées plus précisément pour des activités. 

 

Une fois les offres de bénévolat reçues, l'OPP doit donner du feedback ("oui, nous avons reçu votre offre de 

bénévolat, merci!"). Le formulaire devrait également solliciter les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Ce 

formulaire devrait aussi être envoyé au retour des fêtes. Les listes de bénévoles seront également envoyées aux 

responsables des activités dès qu'elles seront disponibles (début d'année et retour des fêtes). Faire également 

parvenir la liste des bénévoles à la direction une fois celle-ci s'établie. 

 

À FAIRE: impliquer grand-maman de Laurence Gagné pour modifier la liste de demande de bénévoles. 

 

8. Levée de fonds pour la Fondation 

 

Le CE a pris la décision de n'avoir qu'une seule activité de financement. Cours pour ta cour devra donc être 

jumelé au marche-o-thon l'an prochain. 

 

9. Achats de t-shirts pour le BBQ 

 

La Fondation a avancé 350$ à l'OPP pour acheter des t-shirts, qui seront vendus au BBQ. Tous les t-shirts seront 

vert lime. 10$ le t-shirt. 10 x-small. 22 small. 10 medium. 

 

Devrait-on avoir des chandails pour les bénévoles? La consensus semble positif. Décision à être prise. Mme 

Doré fournira des dossards pour les bénévoles. Les bénévoles pourront acheter des t-shirts les identifiant comme 

bénévoles l'an prochain. Les t-shirts échantillons pourraient aussi être distribués aux bénévoles. Sarah vérifiera 

aussi auprès d'un autre distributeur. Pas de décision précise en ce qui concerne les t-shirts pour les bénévoles 



 

 

 

10. Fournisseur photos 2015-2016 

 

L'école à reçu 2 propositions. Mme Doré tient à ce que la compagnie soit de la région. Les prix sont 

comparables. "Je suis fan de mon enfant and a half" s'écrie le Président! Mme Doré aime bien Photo Mania, qui 

connaît l'école. La recommandation est d'aller avec PhotoMania. 

 

11. Ébauche lettre 

 

Recherche de nouveaux responsables d'activités: envoyer un courriel pour demander des responsables dès la fin 

de la présente année. À FAIRE: LE SECRÉTAIRE vérifiera s'il y a une description des tâches de responsable 

d'activités. 

 

Secrétaire: Nicolas ne revient pas. Acheminer des courriels pour demander s'il y a de l'intérêt. La secrétaire du 

CE pourrait peut-être prendre les notes (rémunéré) pendant les rencontres. 

 

Vêtements : à la recherche d'un responsable. 

 

Dîner pizza: un bras droit pourrait faire l'affaire; Sarah se propose. Elle aura l'aide de Véronique, qui sera 

derrière l'écran. 

 

Anniversaires: Sarah pourrait peut-être aussi s'occuper des anniversaires (à confirmer) 

 

Macadam : toujours à la recherche d'un bras droit. 

 

Marche-o-thon: Geneviève sera co-responsable, avec la portion Cours pour ta cour. 

 

12. Activités passées 

 

Toutes les dernières activités se sont bien déroulées. Les prix des pointes de pizza ont augmentés à 2,50$. 

 

La soirée des bénévoles a eu lieu au Mokka Loca. Belle ambiance. 

 

Véronique Labelle a été nominée comme bénévole de l'année. On la félicite. 

 

Déjeuner du service de garde: malgré une petite frousse au niveau des bénévoles, tout s'est très bien déroulé. 

 

13. Activités à venir 

 

13.1 Bibliothèque: peu d'activités cette année. La dernière journée pour remettre les livres est le 29 mai. Les avis 

de retard seront émises au début juin. Les bénévoles seront sollicités pour la lecture des rayons. 

 

13.2 Pizza et anniversaires: 2 dîners à venir. 

 

13.3 Macadam: 10 juin. Autorisation reçue pour l'achat du matériel à l'Échelle du monde. L'animateur à la vie 

spirituelle parlera de Malala (prix Nobel de la paix). 

 

13.4 BBQ: 10 juin. Tout va bien. Location de 2 BBQ, des go karts et de la machine à barbe à papa. Le BBQ n'est 

pas une levée de fonds. Les Mr Freeze sont déjà achetés et au congélateur. Le formulaire de commande sera 



 

 

envoyé après le congé des Patriotes. 

 

13.5 spectacle de talents (17 juin): organisé par l'école. 

 

14. Varia 

 

Comité cour d'école: Mme Doré veut relancer le comité. 10 000 $ disponible de la Fondation pour la cour. 

Véronique Labelle pourrait peut-être procédé sans comité, avec l'autorisation de la directrice. On pourrait y aller 

avec une corvée (Mme Doré vérifiera si une corvée est possible et légale). On devrait vérifier les normes de 

matériaux. On désire éviter les tables de pique-nique puisqu'elles attirent les attroupements. 

 

Rentrée scolaire: le thème est "bâtir un monde meilleur", avec l'environnement en filigrane. L'école organise la 

rentrée, et l'OPP fournit les bras. On doit avoir de meilleures pancartes, avec le nom des professeurs et le niveau. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

21h10. 

 

Prochaine réunion à confirmer. 


