
 

 

RENCONTRE DE L’OPP 

TENUE LE 29 OCTOBRE 2020 

 
 

Ouellet, Sophie Noutacdie, Romain Ouimet, Mélanie  

Lapierre,Valérie Moreau, Marilyne Villemure, Genevieve 

Cadieux, Simon Fournier, Annie Nols, Denise 

Breault, Joëlle Duquette, Marie-Claude Dufresne, Nathalie 

Gallardo, Aracely Laplante, Anie Lalonde, Anne-Marie 

Lesage, Isabelle Laverdiere, Karen Thauvette, Annie 

Trudel, Jean-Sébastien Grégoire, Emmanuelle  St-Pierre, Catherine 

Bilodeau, Anik Trotel, Angélique Vellone, Sylvia 

David, Nathalie Corbeil, Sophie Houde, Nathalie 

Guerard, Nathalie Morin, Marie-Lou Sabourin, Benoit 

Laberge, Christine Brisebois, Brigitte Paquette, France 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Présentation de l’organisme de participation des parents (OPP) 

 
La direction présente le rôle de l’OPP tel qu’envoyé dans le courriel de convocation. 

 

2. Proposition de mise sur pied d’un OPP (ADOPTION) 

 
Il est proposé que l’École secondaire Liberté-Jeunesse se dote d’un OPP pour l’année scolaire 20-21. 
Proposé par Sophie Ouellet et appuyé par Annie Fournier. 

 
Nathalie Houde soulève que l’organisme de participation des parents ne répondrait peut-être pas au 
besoin des parents de l’alternatif de pouvoir discuter du projet alternatif. 
 
On se questionne sur l’avenir de l’alternatif. Les parents qui s’expriment trouvent que le sens de 
l’alternatif s’est perdu. Ils demandent depuis plusieurs années une tribune pour être entendus et 
discuter avec l’équipe-école. On exprime une frustration accumulée des dernières années. On note 
la différence entre le projet alternatif primaire et secondaire. Les parents expriment leur désir de 
s’impliquer et de participer aux discussions. 
 
Isabelle Lesage propose une forme différente de comité de réflexion pour réfléchir au projet 
alternatif. 
 
La direction nomme avoir bien entendu leur demande et réitère sa croyance envers le projet 
alternatif qui ne peut pas être comme celui de Cœur à cœur.   

 
Les parents se prononcent en faveur de la mise sur pied d’un OPP.  
Résultats du vote :  20 POUR 0 CONTRE 6 ABSTENTION 

 
La proposition est adoptée à majorité. 



 

 

 

3. Vote des représentants si la proposition est retenue 

On convient que tous ceux qui désirent faire partie de l’OPP sont les bienvenus. La direction 
demande les noms des gens intéressés à former l’OPP. Il n’est pas exclu de participer à des sous-
comités de travail même si on ne fait pas partie de l’OPP. 
 
Les intéressés sont : 
 
Angélique Trotel, Isabelle Lesage, Karen Laverdière, Simon Cadieux, Annie Fournier, Anne-Marie 
Lalonde, Nathalie Houde, Sylvia Vellone, Valérie Lapierre, Aracely Gallardo et Sophie Ouellet. 

 

4. Règles de fonctionnement de l’OPP (ADOPTION) 

 
Les règles de fonctionnement sont présentées. Il restera à l’OPP à se doter de ses règles et à les faire 
parvenir à la direction. 
 
Lors de la première rencontre, les membres devront élire leur représentant de l’OPP qui sera le lien 
entre l’OPP et la direction. 
 
Joëlle Breault propose l’adoption des règles et est appuyée par Sylvia Vellone. 
 
La direction se permet un mot de la fin soulignant les deux dernières rencontres très difficiles. Elle 
renomme son ouverture à réfléchir sur le projet alternatif en accordant la plus grande place à 
l’élève. Elle souligne avoir l’impression de récolter plusieurs années de frustrations et de recevoir la 
demande des parents de le changer immédiatement. Elle questionne les parents à savoir quelle était 
la fréquence des rencontres entre les parents et la direction les dernières années. Une fois par 
semaine ? Une fois par mois ? Elle nomme être en poste depuis deux ans : la première année avec 
les inondations et la deuxième année avec la pandémie. Elle rappelle avoir mené deux grandes 
réunions d’idées, en moins de deux ans, rassemblant les parents et l’équipe-école lors du projet 
éducatif et de la réflexion sur les projets. Elle se questionne sur les attentes des parents et nomme 
qu’une rencontre par mois ne sera pas possible. Elle dit être en mesure d’organiser des moments de 
discussions structurés et avance que si l’on parvient à le faire deux fois dans l’année, ce sera une 
belle avancée. Elle déplore le manque d’ouverture des parents, même ouverture dont les parents lui 
reprochent de ne pas avoir. 

 

5. Levée de l’assemblée (ADOPTION) 

  
La levée de l’assemblée est proposée à 8h01 par Mme Trotel et appuyée par Sophie Ouellet. 

 

 

 

* Je tiens à préciser que la rencontre s’est terminée sur une note positive. Les deux parties 

semblent ouvertes et prêtes à entreprendre des discussions constructives. 


