
  

Procès-verbal   de   L’OPP   

Tenue   le   24   novembre   2020   à   19h00   

sur   TEAMS     

  

Étaient   présents :     

  

Absents :   

  
Ouverture   de   la   rencontre :   19   h   00   

1. Lecture   et   adop�on   de   l’ordre   du   jour   
a. L’adop�on   de   l’ordre   du   jour   est   proposée   par   Annie   Fournier   et   secondée   par   

Anne-Marie   Lalonde.   Adopté   à   l’unanimité.   
  

2. Nomina�on   d’un(e)   président   de   la   rencontre   
a. Annie   Fournier   propose   la   nomina�on   à   �tre   de   présidente   de   rencontre   Isabelle   

Lesage,   secondée   par   Sophie   Ouellet.   
  

3. Nomina�on   d’un   secrétaire   de   la   rencontre   
a. Isabelle   Lesage   propose   la   nomina�on   de   Anne-Marie   Lalonde   à   �tre   de   secrétaire   de   

rencontre,   secondée   par   Annie   Fournier.   
  

4. Retour   sur   le   PV   de   l’assemblée   du   29   octobre   2020   
a. Le   PV   avait   été   soumis   par   courriel   au   préalable.   
b. On   souligne   qu’il   y   a   eu   vice   de   procédures   en   ne   procédant   pas   à   l’élec�on   d’un   

président   et   d’un   secrétaire   d’assemblée.   
c. Isabelle   Lesage   et   Nathalie   Houde   men�onnent   que   le   point   4   du   procès-verbal   devrait   

être   reformulé.   On   souligne   alors   que   les   éléments   du   procès-verbal   doivent   être   
factuels.   Il   est   convenu   que   Nathalie   Houde   et   Anne-Marie   Lalonde   soume�ront   une   
version   épurée   à   Isabelle   Lesage,   qui   la   transme�ra   à   France   Paque�e.   Il   a   été   
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demandé   par   Isabelle   Lesage   que   ce�e   por�on   du   PV   se   termine   par   le   fait   que   les   
par�es   sont   ouvertes   aux   échanges.   

5. Règles   de   fonc�onnement   d’un   OPP   
a. Isabelle   Lesage   révise   le   document :   Allez   OPP   les   parents,    de   la   Fédéra�on   des   

comités   de   parents   et   transmis   par   courriel   par   Marie-Hélène   Talon.   Isabelle    dresse   le   
parallèle   entre   un   OPP   à   l’école   primaire   et   dans   une   école   secondaire.    Il   est   à   noter   
que   la   mise   en   place   d’un   OPP   est   plus   rare   dans   une   école   secondaire.   Par   contre,   elle   
a   toujours   sa   place   au   secondaire   et   la   discussion   tenue   avec   la   représentante   de   la   
fédéra�on   des   comités   de   parents   confirme   que   c’est   aussi   une   tribune   pour   porter   une   
réflexion   sur   l’école   et   son   projet   éduca�f.   Bien   qu’il   n’existe   pas   de   lien   direct   entre   
l’OPP   et   le   CÉ,   il   est   important   pour   l’OPP   de   créer   un   lien   entre   la   direc�on   et   le   conseil   
d’établissement.   L’OPP   doit   se   fixer   des   objec�fs   clairs   et   trouver   son   canal   de   
communica�on.   La   présence   du   président   du   CÉ   n’est   pas   requise,   mais   bienvenue.   Par   
ailleurs,   l’OPP   est   également   invité   à   transme�re   ses   objec�fs   et   avancées   lors   des   
réunions   du   CÉ.   D’ailleurs,   il   sera   entendu   lorsque   le   CÉ   demande   l’avis   aux   parents.   

b. En   résumé,   un   OPP :     
i. Chaque   année   on   doit   revoter   sa   mise   en   place;   

ii. Le   président   doit   produire   un   rapport   annuel;   
iii. Tous   les   parents   de   l’école   peuvent   prendre   part   aux   ac�vités   de   l’OPP   même   

s’ils   ne   sont   pas   membres;   
iv. Il   n’y   a   pas   de   nombre   de   parents   maximum;   
v. Notre   principal   enjeu   est   de   gagner   la   confiance   de   notre   milieu;   

vi. La   créa�on   de   comités   et   sous-comités   est   possible;   
vii. Les   membres   de   l’OPP   sont   maîtres   de   leurs   travaux;   

viii. Joelle   Breault   soulève   le   fait   que   les   règles   de   fonc�onnement   doivent   être   
votées.   

c. Isabelle   Lesage   suggère   de   travailler   en   collabora�on   avec   Joëlle   Breault   pour   la   
rédac�on   de   nos   règles   qui   nous   seront   acheminées   par   courriel   pour   adop�on   lors   de   
la   prochaine   rencontre   de   l’OPP,   en   février   2021.   

d. Prochaine   rencontre   à   déterminer   :   février   2021   est   la   cible.   
  

6. Plan   d’ac�on   de   l’OPP   de   décembre   2020   à   juin   2021   
a. Mise   sur   pied   des   comités   :   Annie   Fournier   propose   créa�on   de   2   comités,   secondée   

par   Joëlle   Breault.   Adopté   à   l’unanimité.   
i. Comité   de   réflexion,   volet   Alterna�f :     

Responsable :    Nathalie   Houde   
Par�cipants   intéressés  :   Nathalie   Houde,   Simon   Cadieux,   Sophie   Ouellet,   Annie   
Fournier,   Isabelle   Lesage,   Sylvia   Vellone,   Anne-Marie   Lalonde,   Joëlle   Breault   
Objec�fs    :   lieu   de   réflexion   sur   le   volet   alterna�f   et   son   iden�té   intrinsèque.   Les  
élèves   et   l’équipe-école   seront   également   invités   à   ce�e   table   de   réflexion.   
Nathalie   Houde   prépare   un   appel   à   tous   aux   parents   pour   publica�on   dans   
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l’Info-parents   de   décembre   2020   pour   les   inviter   à   se   joindre   au   comité   Volet   
alterna�f.   Les   grandes   lignes   des   travaux   de   ce   comité   seront   élaborées   lors   de  
la   rencontre   de   janvier   2021,   que   Nathalie   Houde   doit   organiser.   

ii. Comité   Visibilité   et   mise   en   commun   -   volets   régulier   et   alterna�f   
Proposé   par   Anne-Marie   Lalonde,   secondé   par   Isabelle   Lesage.   
Il   a   été   entendu   que   les   objec�fs   de   ce   comité   seront   élaborés   lors   de   la   
rencontre   de   l’OPP   en   février   2021.     

iii. Par�cipants   intéressés :    à   venir.   
  

7. Projet   alimentaire   de   l’École   secondaire   Liberté-Jeunesse   
Responsable  :   Annie   Fournier   (parent),   de   concert   avec   Johanne   Charest   
(technicienne   en   loisir)   
Ce   projet   n’est   pas   sous   la   responsabilité   de   l’OPP.    Annie   nous   partage   tout   de   
même   les   objec�fs   et   fait   un   appel   à   tous   pour   obtenir   l’implica�on   de   parents.   
Par�cipants   intéressés  :   Nathalie   Houde   et   Anne-Marie   Lalonde   
Objec�fs  :   De   concert   avec   le   MAPAQ,   l’école   est   invitée   à   soume�re   un   projet   
en   lien   avec   les   saines   habitudes   alimentaires   et   l’approvisionnement   local.   Une   
demande   doit   être   soumise   rapidement   pour   concré�ser   le   projet.   
Sophie   Ouellet   propose   l’implica�on   des   jeunes   pour   la   cuisine,   partage   de   
rece�es.   

  
8. Nomina�on   des   officiers     

a. Nomina�on   de   coprésidentes,   adoptée   à   l’unanimité   
i. Isabelle   Lesage   propose   Joëlle   Breault,   secondée   par   Annie   Fournier   

ii. Joelle   Breault   propose   Isabelle   Lesage   ,   secondée   par   Nathalie   Houde   
iii. Isabelle   Lesage   et   Joëlle   Breault   sont   nommées   à   �tre   de   coprésidentes   de   

l’OPP.   
b. Nomina�on   d’un   secrétaire  

i. Annie   Fournier   propose   Anne-Marie   Lalonde,   secondée   par   Isabelle   Lesage  
ii. Anne-Marie   Lalonde   est   nommée   à   �tre   de   secrétaire   de   l’OPP.   

c. Représentant   au   CÉ   
i. Isabelle   Lesage   propose   Sophie   Ouellet,   secondée   par   Anne-Marie   Lalonde   

ii. Sophie   Ouellet   est   nommée   à   �tre   de   représentante   de   l’OPP   au   CÉ   
iii. Isabelle   Lesage   confirme   avec   Pascal   Dimassimo,   président   du   CÉ,   une   tribune   

pour   l’OPP   aux   réunions   du   CÉ   –   accepté   

Levée   de   la   rencontre   à   21   h   proposée   par   Isabelle   Lesage   et   secondée   par   Anne-Marie   Lalonde.   

  

___________________________________________   

Signature   de   secrétaire,   Anne-Marie   Lalonde   
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