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Procès-verbal OPP 
14 juin 2021, de 19 h à 21 h 

 
 
Présences 
 

Marie Lyne Bertrand Sandy Smith 

Annie Fournier Annie Jutras 

Chantal Goyette Nadine Ryan 

Annie Langlois Sophie Ouellet 

Isabelle Lesage Joëlle Breault 

Nathalie Houde  

 
 
1. Ouverture de la rencontre et accueil des nouveaux membres 

Annie Langlois, nouveau membre, se présente. 
 

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

 
3. Lecture et adoption du Procès-verbal du 19 mai 2021 (D) 

Proposé par Joëlle Breault, secondé par Sophie Ouellet 
 

4. Gestion / nouvelles (I) 
a) Bottin des membres (Sandy Smith)  

Dernière mise à jour pour cette année 
 

b) Retour courriel de la direction suite à l’assemblée générale spéciale 
Suite à l’AG extraordinaire, les parents de L’OPP ont mandaté Isabelle 
Lesage et Joelle Breault pour envoyer un courriel à la direction, concernant 
la participation des parents à la consultation des élèves pour le projet 
d’une école mixte primaire-secondaire. La direction s’est montrée ouverte 
à cette participation. 

 
5. Proposition de règles de fonctionnement de l’OPP pour septembre 2021 (P) 

Présentation par Joelle Breault. Les règles font l’objet de modifications séance 
tenante. 
Le document final est adopté à l’unanimité. 
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6. Présentation du rapport annuel 2020-2021 (I) 

Le rapport est présenté par Isabelle Lesage, les changements proposés par les 
membres sont ajoutés séance tenante. Le document final est adopté à l’unanimité. 
 

7. Retour sur le conseil d’établissement (CÉ) (I) 
Nathalie Houde nous fait un retour sur le dernier CÉ : 
 

● Code vestimentaire : discussion sur ses fondements, aucune solution 
entièrement satisfaisante n’a été apportée pour 2021-2022, proposition que ce 
sujet fasse l’objet d’une consultation auprès des élèves en 2021-2022 

● Isabelle Lesage fera un suivi pour la participation des parents à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale en début d’année prochaine. 
 
 

8. Comité de réflexion parents - volet alternatif (CRPVA) (Nathalie Houde) 
a) Rencontre pour le cadre d’organisation scolaire (Chantal Goyette) (I) 

Chantal Goyette fait un résumé de la rencontre avec les représentants de 
l’organisation scolaire, les parents des deux écoles alternatives et l’équipe-
école de Liberté-Jeunesse, pour le cadre d’organisation scolaire 2023-2026 
 
Le centre de service à été très transparent par rapport à la plupart des 
scénarios proposés. Toutefois, les scénarios de déménagement à Oka ou à 
la PDM demeurent les plus plausibles. 
 
Résumé des préoccupations des parents par rapport à la préparation de la 
transition du volet vers son école d’accueil : 
 
● Direction attitrée pour l’alternatif 
● Étage dédié 
● Suggestion de rencontres des directions des écoles potentielles pour 

les questionner sur l’accueil éventuel du volet alternatif 
 

Le comité de transition participera à des rencontres permettant 
d’organiser la transition vers l’école d’accueil, lorsque le scénario retenu 
sera connu. 
 

b) Rencontre comité d’une école mixte primaire-secondaire alternative (I) 
Joelle Breault fait un résumé de la rencontre :  
 
● Plusieurs enseignants de Coeur à coeur y ont participé, donc la 

prochaine rencontre les disponibilités des enseignants de Liberté- 
Jeunesse seront pris en compte. 
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● Un appel aux parents de Liberté-Jeunesse est lancé pour les 
prochaines rencontres, pour représenter le secondaire. 

 
9. Comité visibilité et mobilisation - école (CVMÉ) : suivi (Karen Laverdière) (I) 

Point annulé en l’absence de Karen Laverdière 
 

10. Varia 
Aucun point au varia 

 
11. Levée de la rencontre à 21 h 30. 

 

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


