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Procès-Verbal 
Réunion de l’OPP 
27 janvier 2016 

 
Présences: 
 
Pierre Gagné 
 

Anik Doré 

Mylène Deneault 
 

Josée Lapointe 

Annie Dumoulin 
 

Sarah Gagné 

Geneviève Méthot 
 

Hugo Riopel 

 
1. Bienvenue: Présentation du calendrier (à jour) 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre de novembre 2015 proposé par 

Sarah approuvé par Mylène. 
 

4. Mot de la directrice : De grands remerciements de Mme Doré pour 
l’implication des parents.  Spectacle de talents 15 juin. Sapin de Noël 47 
sapins vendus, plus de 900$ pour la Fondation.  Lecture-O-thon : remis à 
l’année prochaine.  Formation Gardiens-Avertis : en attente de certaines 
informations.  Offert lors d’une journée pédagogique.  Rappel : liste des 
bénévoles à mettre à jour avant l’invitation pour la soirée des bénévoles (16 
mars). 
  

5. Mot du président : Merci de l’implication.  Franc succès du déjeuner de Noël.  
Préparation des activités à venir.  Déjeuner des enseignants : responsable 
recherché.   

 
6. Mot de la vice-présidente  

a. Fondation de l’école : Rencontre de la Fondation la semaine 
prochaine.  Créer un lien avec le Fondation (courriel).   

 
7. Communications - Outils (Facebook) 

a. Prendre le pouls : offrir un lien avec le portail pour l’OPP? Créer une 
communauté.  Faire la promotion de la page Facebook et du site web 
par l’école (rappel).   

b. Nouveau message aux parents (100 likes).  On constate que les 
affichages sont consultés par les parents.   
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8. Calendrier des activités 2015-16  

a. Adoption du calendrier 2015-16 : révisé et mise au point 
b. Description des activités & Identification des responsables 

i. Activités orphelines 
1. Déjeuner des enseignants (10 février) responsable 

trouvé (Geneviève Methot). Faire suivre les documents 
2. Déjeuner du SDG (17 mai) – responsable recherché 

ii. Nouvelles activités 
1. Lecture-O-thon (pour année scolaire 2016-17)  Sara fera 

une recherche pour proposer des idées/concepts pour 
l’organisation.  

2. Formation Gardiens Avertis : En attente de M. Vermette 
(formateur)  

c. Rappel - Remerciements des bénévoles après activités : Envoyer la 
liste des bénévoles à Hugo Riopel pour création de la liste.   

 
9. Marche-O-thon 2016 

a. Planification : Crème glacée pour les enfants 600 gobelets pour 200$.  
Planifier un mois à l’avance pour commander. Liens avec Cours pour 
ta cour / commandites : Boîte de jus à vérifier et à prévoir.  À confirmer 
avec Mireille.  Organisation de différents volets (Plus compétitif) 

b. Adaptation pour les plus vieux : (course compétitive) 
c. Communications avec les parents : Rappel pour stimuler l’intérêt.  

Message courriel et Facebook 
d. Dates : 6 ou 13 mai (la pluie à éviter) 
e. Geneviève Méthot communiquera avec Mireille Leblanc  

 
10. Activités passées  

a. Déjeuner de Noel (France Beaudet) : super organisation et 
responsable disponible l’année prochaine. 

b. Vœux de Noël (Véronique Labelle) : Point reporté 
c. Club de glisse (Jean-Philippe Racicot) : bon fonctionnement. 34 élèves 

inscrits.  Une petite blessure (pouce).  Un parent bénévole a été trouvé 
pour aider à l’organisation et pour assurer une continuation. 
Remerciement au personnel de l’école pour leur implication dans cette 
activité. 

d. Pizza (Véronique Labelle) : Présentation de Mylène d’un nouveau 
système en ligne.  Les parents doivent simplement compléter la page 
web.  Il faut simplement envoyer le coupon-réponse avec l’argent.  Les 
coûts seraient de 300$ pour le système informatisé.  L’OPP devient 
propriétaire du système et de l’adresse URL.  Un parent a un système 
prêt à installer.  Il pourrait être utilisé pour différentes activités (BBQ et 
autres).  Demande sera faite à la Fondation. 

e. Anniversaires (Véronique Labelle) : Tout va bien.  Prochaine date 29 
janv. 
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11. Activités : janvier à mars 2016 

a. Bibliothèque (Roxanne Deneault) : Mélange dans les livres. Des 
documents se sont retrouvés cachés un peu partout.  

b. Chaine humaine – École publique (1er février)  Mme Barkany 
demandait de l’information pour l’implication de l’OPP de Mont-Bleu.  Il 
y a peu d’intérêt pour cette activité.  Il manque un bénévole 
responsable.   

c. Carnaval – chocolat chaud! M. Hurtubise, le responsable, est absent à 
la rencontre.   Proposition de Sara de trouver un bruleur au propane 
pour accélérer la préparation.  Demande à des écoles pour emprunter 
les bruleurs et de grands chaudrons.   

d. Anniversaires (février et mars) 
e. Pizza : augmentation du nombre d’événements (2x par mois).  Il y a 

beaucoup de bénévoles disponibles. Il serait possible de préparer 2 
repas par mois.  Il est proposé d’organiser 2 repas pizza pour avril, mai 
et juin. 

f. Déjeuner des enseignants : point déjà discuté 
g. St-Valentin : Organisation faite par le conseil des élèves.  L’information 

sera envoyée aux parents dans le calendrier. 
 

12. Macadam (8 juin) 
a. Adaptation pour les plus vieux (5-6) : Ils auront le choix de l’activité.  Ils 

peuvent être bénévoles, aider les plus jeunes ou enrichissement 
académique.   

 
13. Dates des prochaines rencontres de l’OPP : 16 mars et 18 mai 

 
14. Varia 

 
15. Levée de l’assemblée : 20 h 24 
 
Prochaine rencontre le 16 mars 2016 à 19h00 
 
 


