Procès-Verbal
OPP du Mont-Bleu
24 sept. 2015
Présences :
Pierre Gagné
Anik Doré
Véronique Labelle
Marie-Claude Therrien
Mylène Deneault
Anne Drolet
Annie Dumoulin

Hugo Riopel
Sarah Gagné
Mireille Leblanc
Lynn Dagenais
Liane Savard
Virginie Mongeon

1. Mot de bienvenue du président : Pierre nous accueil pour cette première
réunion. Maximum 2h fin prévue pour 21h.
2. Adoption de l’ordre du jour : Proposé par Véronique Appuyé par Sarah
3. Mot de la directrice : Mme Doré souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
parents et les anciens.
4. Fonctionnement de l’OPP : Présentation des objectifs et fonctionnement des
activités. Organisation des activités et planification des dates. Respect des
budgets pour balancer le budget.
Question de Sarah : Nombre de réunions pendant l’année : 4 réunions
pendant l’année.
Un lien est proposé entre la fondation et l’OPP (vice-présidence). Puis, un
lien entre l’OPP et le CÉ est proposé.

5. Élection pour 2015-16 : Présentation des postes de 2014-15
Présidence : Vote à l’unanimité pour Pierre Gagné
Secrétaire : Vote à l’unanimité pour Hugo Riopel
Vice-présidence : Discussion en cours pour la vice-présidence.

6. Calendrier des activités 2015-16 :
a. Entrée Scolaire (août)
b. Spectacle École (sept.)
c. Photos (sept.)
d. Anniversaire (dernier vendredi du mois) Sarah G. et Danielle Laroche
e. Pizza (dernier vendredi du mois : début oct.) Véronique L.
f. Marche-o-thon (16 Oct. pluie : 23 Oct.) Mireille L.
g. Kiosque d’Halloween (SDG et OPP) : pas de danse. Responsable à venir
h. Vente de pâtisserie des finissants (19 nov.)
i.

Déjeuner de Noël (18 déc.) Sabine

j.

Vœux de Noël (18 déc.) Véronique L.

k. Club de glisse (début janv.) Parents bénévoles
l.

Déjeuner des enseignants (10 fév.) Sabine

m. Carnaval (Chocolat chaud) (22 fév.) M. Hurtubise
n. Déjeuner du SDG (semaine du 9 mai) Sabine
o. Macadam en couleur (8 juin) Lynn D. et Marie-Claude T.
p. BBQ (8 juin) Véronique L. et Josée L.
q. Comité entretien de la cour d’école : Véronique L.

6.2

Disponibilité des bénévoles à contacter pour les activités en cas de
besoin

6.3

Formulaire de vérification du dossier criminel

6.4

Remerciement des bénévoles après les activités. Envoyer un courriel à
Hugo pour créer une liste

7. Communications-Outils :
7.1 Recrutement des bénévoles et partage d’information : Création d’une
page Facebook pour l’OPP. Mylène se propose pour coordonner la mise sur
pied.

8. Activités passés :


BBQ de juin 2015 : Véronique présente les résultats du BBQ de l’année
dernière et une planification du BBQ de 2016.



Macadam en couleur : Lynn relate l’activité et la pluie qui était présente,
même si elle était non invitée. Discussion sur «l’encadrement des dessins
gagnants»…avons-nous le budget/ressources pour l’année prochaine? Mme
Doré à vérifier.



Rentrée scolaire : L’activité s’est bien déroulée et des pommes ont été
distribuées aux élèves.



Photos scolaire : Lynn nous explique le déroulement de la journée.

9. Activités à venir : septembre à décembre 2015
Chaîne humaine (1 oct.) pour appuyer l’école publique
Bibliothèque : Déjà en action
Anniversaire pour le mois de sept. (1 oct. & 30 oct)
Marche-o-thon (16 oct.)
Dîner Pizza (30 oct.)
Halloween (30 oct.)
Déjeuner de Noël (18 déc.)

10. Information : Possibilités de nouvelle activité pour le printemps : Lecture-othon ou pratique ton excellence. Discussion lors de la prochaine réunion
11. Dates des prochaines rencontres de l’OPP : 18 nov. 27 janv. 16 mars et 18
mai
12. Varia : Demande de Pierre pour des propositions et des questions. Aucune
demande, aucune question ;)
13. Levée de l’assemblée 20 h 55

