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Rencontre OPP 

Procès-verbal 

7 avril, de 19 h à 21 h 

 

Présences  

 

Sandy Smith Annie Jutras 

Marie-Lyne Bertrand Nathalie Houde 

Sophie Ouellet Joelle Breault 

Isabelle Lesage Stéphanie Guay 

Karen Laverdière Annie Fournier 

Chantal Goyette  

 

 

1. Ouverture de la rencontre et accueil des nouveaux membres 

19 h 12 :  Ouverture 

On n’accueille aucun nouveau membre ce soir. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal (PV) du 18 février 2021 (D) 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Proposition de reformulation pour le PV de l’assemblée générale du 29 octobre 2020 

(Point 4 du PV de l’assemblée générale du 29 octobre) 

Lecture de la proposition de reformulation faite par Nathalie Houde et Anne-Marie Lalonde. 

Remplacé le nom du parent par « un parent » pour éviter de nommer une personne en 

particulier. 

 

La reformulation a pour but de s’en tenir aux faits. La proposition de reformulation est 

adoptée à l’unanimité et sera soumise par Nathalie Houde en correction lors de la 

prochaine assemblée générale. 
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5. Gestion / nouvelles (I) 

a. Admin pour le groupe FB 

Le groupe Facebook de l’OPP est administré seulement par Isabelle Lesage. Joelle 

Breault demande si quelqu’un d’autre veut se joindre à Isabelle Lesage comme 

administrateur. Karen Laverdière se porte volontaire. 

 

b. Bottin des membres 

Plusieurs membres ont de la difficulté à avoir accès au bottin des membres  

Joelle Breault tente de régler la situation en acceptant des demandes d’accès au 

document. 

 

c. Projet alimentaire 

Annie Fournier fait le suivi du projet : Le projet va de l’avant et un budget de 15 000 $ 

est alloué. Il y aura une machine distributrice santé à l’intérieur de l’école pour des 

repas santé, en partenariat avec la cafétéria (mode de fonctionnement à déterminer) 

et des fermes locales. Des conférences sur le thème de la nutrition seront aussi 

présentées. Les élèves de secondaire 1-2-3 seront sollicités pour participer au projet. 

Il y a un délai d’un an pour mettre le projet en branle. 

 

d. Projet des activités printanières 

Joëlle Breault parle des activités à venir pour tous et de la foire aux métiers pour les 

élèves du 2e cycle. 

 

e. Suivi présentation critères d’évaluation de la direction au CÉ 

Isabelle Lesage parle des critères d’évaluation qui ont été présentés et ont été bien 

accueillis. Les enseignants ont demandé deux ajouts qui ont été acceptés par les 

membres du CÉ :  

- Point 1 (ajout) : par des communications de qualité entre les divers intervenants 

- Point 9 (ajout) : la personne est soucieuse d’assurer un climat de coopération 

optimal entre les différents acteurs… 

 

f. Publicité Info-Parents OPP 

Un modèle d’une publicité est présenté par Chantal Goyette. Cette publicité a pour 

but de promouvoir le comité OPP et d’encourager les parents à y participer. L’affiche 

sera partagée lors de la prochaine parution de l’Info-Parents (au mois de mai 2021). 

Nathalie Houde suggère d’ajouter le fait qu’on peut créer des sous-comités sur des 

sujets qui interpellent les parents ou qui nécessitent une réflexion. 
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Autres suggestions pour les prochains Info-Parents : 

- Partager la publicité sur la page Facebook de l’école Liberté-Jeunesse; 

- Mentionner que participer à l’OPP constitue une forme d’implication parentale; 

- Réserver un endroit dans l’Info-Parents pour le comité OPP : ce qui a été discuté, 

les comités qui en découlent, les réalisations, etc.; 

- Avoir une section OPP dans l’Info-Parents on utilise l’affiche (visuel 

reconnaissable), mais on change le contenu à chaque parution; 

- Préciser que l’OPP est ouvert à tous : parents des secteurs alternatif, régulier et 

adaptation scolaire; 

- Ajouter une section bons coups; 

- … 

 

Le comité visibilité et mobilisation école (CVMÉ) verra à l’implantation de ces 

suggestions dans les prochains Info-Parents. 

 

Chantal Goyette fait un résumé des suggestions et présentera une deuxième version, 

Isabelle Lesage se renseignera sur la date de tombée pour le prochain Info-Parents afin 

de s’assurer que la publicité sera insérée pour le début du mois de mai. 

 

6. Comité de réflexion parents - volet alternatif (CRPVA) (Nathalie) (I) 

a. Nouvelles 

Nathalie Houde fait la mise à jour des travaux du CRPVA. (voir procès-verbaux du 

CRPVA pour plus d’infos) 

 

b. Échéancier 

Les deux prochaines dates ont été annoncées aujourd’hui : 15 avril et 11 mai 2021. 

 

Stéphanie Guay demande des précisions sur les comités. Isabelle Lesage suggère un 

autre volet au mandat du CVMÉ : faire un organigramme des différents comités qui 

découlent de l’OPP. 
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6. Comité visibilité et mobilisation - école (CVMÉ) : 

a. Déterminer les objectifs mandats du comité (P-D) 

Isabelle Lesage et Joëlle Breault ont travaillé sur une proposition à partir du projet 

éducatif de l’école.  

 

MANDATS DU CVMÉ 

 

Visibilité : 

- Solliciter les 3 secteurs de l’école (régulier, alternatif, adaptation 

scolaire) afin de définir leur identité propre, au niveau des élèves, 

des parents, de l’équipe-école 

- Promouvoir un sentiment d’appartenance et de communauté, tant 

auprès des élèves, de l’équipe-école que des parents 

- Offrir de la visibilité à l’OPP et à ses activités ou projets 

 

Mobilisation : 

- Définir et promouvoir le rôle et la participation des parents dans 

l’école : promouvoir l’implication parentale comme déterminant de la 

réussite scolaire et du sentiment d’appartenance des jeunes dans 

leur école 

 

 

Il est souhaité que les 3 secteurs soient représentés au sein du CVMÉ, afin d’assurer 

une représentativité de la clientèle de l’école et afin de définir leur identité. 

 

Les mandats du CVMÉ sont adoptés à l’unanimité. 

 

Les premières tâches du CVMÉ d’ici la fin de juin seront : 

○ Publicité de l’OPP dans : Info-parents du mois de mai, Facebook de l’école 

○ Recrutement de parents des secteurs régulier et adaptation scolaire 

○ Organigramme de l’OPP 

     

b. Identifier un responsable (D) 

Karen Laverdière est nommée à titre de responsable du CVMÉ. 

 

Patrick Perron (régulier) et Patricia Estrada (adaptation scolaire) seront sollicités pour 

se joindre au comité. Chantal Goyette se propose aussi pour seconder Karen 

Laverdière, selon le besoin. Annie Jutras et Joëlle Breault se proposent pour faire 

partie du comité. Nathalie Houde se propose comme pigiste pour les 

communications. 
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7. Règles de fonctionnement pour l’an prochain (P-D)  

Reporté à la prochaine rencontre 

 

8. Varia  

Sophie Ouellet suggère de discuter lors de la prochaine rencontre de l’organisation de la 

prochaine assemblée générale. 

 

9. Levée de la rencontre  

21h13 

 

 

Procès-verbal rédigé par Sandy Smith, secrétaire de l’OPP 

 


