Organisme de participation des parents (OPP)
École internationale du Mont-Bleu
Compte rendu du 29 janvier 2015
Présences

Absences motivées

Hilda Dib

Mme Anik Doré, Directrice

Josée Lapointe

Sabine Barthold

Sarah Gagné
Pierre Gagné
Nicolas Pedneault
Daniel Hurtubise
Roxanne Deneault
Danielle R.

1. Ouverture de la réunion
La réunion s'ouvre à 19h10.
À FAIRE : le président demandera une puce pour ouvrir les portes de l’école.

2. Mot du Président
Le Président remercie les gens d'être à cette avant-dernière réunion. Il signale que plusieurs activités se
cherchent de nouveaux responsables et qu’il sera important de se mettre ensemble afin de trouver des
remplaçants pour l’année prochaine.

3. Adoption ordre du jour
Ajouts à la section varia:
-

Campagne de financement de la cour d'école
Campagne Humeur.
Dictée PGL
Cross-country

L'ordre du jour est adopté.

4. Adoption dernier PV
Adopté tel que présenté.

5. Finances
La Vice-Présidente est absente; il n'y a donc pas de mise jour financière.
À FAIRE : À la demande de Mme Doré, le président fera un suivi avec la direction afin
d’organiser une rencontre. Les participants seront la directrice, le président et la vice-présidente
de l'OPP ainsi que le président et trésorière de la Fondation.

6. Page web
Le secrétaire explique que le matériel sera envoyé à Mme Doré qui se chargera de le faire le suivi avec
la compagnie responsable du site web de l’école.
À FAIRE : le secrétaire consultera des sites d’écoles pour voir ce qu'elles ont sur leurs onglets
OPP.

7. Recherche de nouveaux responsables d'activités.
Des appels à tous seront envoyés par courriel. Il sera important pour l’OPP de communiquer les
exigences des différentes activités. Le secrétaire a certains documents descriptifs de ces activités.
Jusqu'à maintenant, les responsables actuels n'ont pas proposé de remplaçants.
À FAIRE : le secrétaire fournira les descriptions d'activités au Président.
Pour Macadam, la responsable actuelle se cherche un bras droit pour cette année.
Pizza et anniversaires: besoin d'un nouveau responsable pour prochaine année scolaire. Suggestion si
personne ne se porte volontaire : chaque niveau pourrait être en charge d'un dîner pizza. Chaque niveau
organiserait un dîner, et l’OOP pourrait aider avec les bénévoles. Le décompte de sous amassés est la
tâche la plus problématique.
Vêtements: besoin d'un responsable dès maintenant si nous voulons faire une autre commande.
2016-2017: Mme Hilda ne sera plus là pour le marche-o-thon. Elle a donc besoin d'un bras droit dès
l'an prochain. Elle a un plan d'activité.

8. Activités passées
Anniversaires/pizza: bien déroulé, mais besoin de plus de bénévoles; l'hiver n'a pas aidé.
Déjeuner des enseignants: bien déroulé. Les surplus ont été envoyés au Gîte ami. La parents ont
apporté des beaux plats! Il y avait même des fleurs. Le nettoyage s'est fait trop rapidement, les parents
surveillants n'ont pas eu la chance de manger. L'OPP s'en excuse.
Chocolat chaud: objectif atteint. Tout le monde était heureux et a reçu son chocolat chaud. Un peu de
confusion pendant le déroulement. On devrait créer un horaire de distribution pour faciliter le
déroulement de l'activité. La préparation est un peu compliquée. On fait remarquer qu'IGA Freeman
prête des bouilloires. Voir le compte rendu de monsieur Hurtubise, responsable de l’activité.
Carnaval cinéma: super activité organisée par la Fondation. Pas de chiffre, mais probablement assez
rentable. On mentionne que l'état financier de la fondation est difficilement accessible, bien que l'AGA
soit ouverte au publique. Important de faciliter les liens entre l’OPP et la Fondation.

9. Activités à venir
Biblio: Mme Denault: la grosse commande de livres n'est toujours pas arrivée. La réparation continue.
Le catalogue « Regard » est disponible sur le site de la commission scolaire; il est possible d'accéder au
catalogue de l'école. L'OPP pourrait en publiciser l'existence.
À FAIRE : le secrétaire enverra la liste des bénévoles pour la biblio à Mme Denault.
Semaine de la francophonie: activité de l'école
.
Pizza/anniversaires: tout va bien. À la recherche d'un responsable pour l'an prochain. On contactera les
bénévoles actuels pour sonder l'intérêt.
Soirée des bénévoles: Mme Doré prépare la soirée spéciale afin de remercier les bénévoles de l’école.
La soirée aura lieu le mercredi, 15 avril.
À FAIRE : le secrétaire enverra la liste des gens ayant agi comme bénévoles à Mme Doré.
Cours pour ta cour: responsable absente. À la recherche de bénévoles. 1er mai (8 mai si pluie).
Exposition des élèves de 6e année: aucun rôle pour l’OPP
Déjeuner service de garde: Sabine en charge. 12 mai. Les préparatifs vont biens.
Macadam: à la recherche d'une assistante pour cette année

BBQ: on innove en simplifiant. On ne fera plus affaire avec M&M. Tous les produits seront offerts à
1$, incluant les hot-dogs végétariens (pas de burgers cette année). Fournisseur: Costco. Deux BBQ
seront loués. La location de structures de jeux est dispendieuse et la structure de la maison de la famille
n'est plus disponible. On ne veut pas faire d'argent avec le BBQ, mais on ne veut pas faire de déficit
non plus. La location de la machine à barbe à papa coûte 75$ et le sucre rose, 70$. Les barbes à papa
devront être faites d'avance. Besoin de bénévoles pour les faire. Bon de commande simplifié pour le
BBQ, et un seul par famille. Il n'y aura plus de coupons de couleurs différentes. Le site web/magasin de
l’école ne sera pas utilisé. Des friandises seront vendues sur place, et du popcorn. Mme Doré voudra
vraisemblablement servir les Mr Freeze. Besoin d'une tente (Véro Labelle propose celle de la maison
de la famille).
Brigadiers: aucun rôle pour l’OPP
Spectacle de talents: aucun rôle pour l’OPP
Fêtes des finissants: aucun rôle pour l’OPP
Sortie de fin d'année: aucun rôle pour l’OPP
Dernière journée: aucun rôle pour l’OPP

10. Varia
Campagne Humeur : Mme Doré confirme qu’il n’y aura pas de campagne Humeur à l’école
Vêtements: nouveaux prix: entre 0,75 et 2$ de plus par vêtements. L'idée du t-shirt des finissants est
toujours considérée. Seulement 35 commandes ont été effectuées cette année, ce qui est décevant. La
commande par internet a été problématique. Mme Hilda propose que les vêtements soient exposés dans
l'école. Les vêtements ont besoin d'un responsable. On propose de vendre pendant les activités de
l'école. Une campagne de promotion est nécessaire pour que les vêtements deviennent populaires et
pour faire croître la demande. Mme Doré pourrait peut-être autoriser une commande initiale avant le
BBQ. Le Président souligne qu'il est primordial de trouver quelqu'un pour s'en occuper si on
veut que les vêtements deviennent un succès. Les commandes doivent être envoyées un mois à
l'avance. Le Président s'offre pour donner un coup de main, mais ne peut pas être le responsable.
Financement cour d'école: Mme Véronique Labelle tente de remettre sur pied le comité d'amélioration
de la cour d'école. Elle fera un appel à tous. La cour a besoin de bandes de plastique pour contenir le
sable. Un parent (Gabriel Guillet : à confirmer) offre des sapins de Noël gratuitement (coupés et livrés)
à l'OPP pour contribuer au verdissement de la cour d'école (il demande toutefois un reçu de charité).
Idée est très bien reçue. Monsieur Guillet est aussi intéressé à donner des petits arbres pour la cour
d'école (Mme Labelle propose l'idée d'une pouponnière d'arbres). On pourrait aussi vendre (ou
« adopter ») des petits arbres.
À FAIRE : Le Président soumettra l'idée à Mme Doré et à la fondation pour approbation et pour

l’émission d’un reçu de charité.
Dictée PGL: aura-t-elle lieu cette année?
À FAIRE : Le Président demandera à Mme Doré.
Cross-country: Pourquoi n'y a-t-il pas de cross-country à l'école (ce fait dans les autres écoles de la
région)?
À FAIRE : Le Président demandera à Mme Doré.
11. Levée de l'assemblée
L'assemblée est levée à 21h00. La prochaine réunion aura lieu le 14 mai à 19h00.

