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Procès-verbal de la rencontre de l’OPP - Teams 

28 sept. 2021, 19 h 

 

 

Présences 

 

Joëlle Breault Isabelle Lesage 

Martine Lespérance Renée Dubé 

Joël Godmer Nathalie Houde 

Geneviève Guay Mélanie Ayotte 

Annie Langlois Annie Jutras 

Marie-Pierre Delaunay Nadine Ryan 

 

 

1. Ouverture de la rencontre et présentation des membres (I) 

Joëlle Breault ouvre la rencontre, les membres se présentent. 

a. Constatation du quorum 

 

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

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

 

3. Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire de la rencontre (D) 

Les nominations de Joëlle Breault à titre de présidente de la rencontre et d’Annie Langlois 

à titre de secrétaire sont adoptées à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du Procès-verbal du 14 juin 2021 (D) 

Proposée par Nadine Ryan, appuyée par Annie Langlois. Adopté à l’unanimité. 

 

a. Suivis des 2 comités pour la transition de l’alternatif (court et long termes) 

Joëlle Breault présente l’état de la situation concernant le cadre d’organisation 

scolaire 2023-2026. Une consultation publique aura lieu cet automne concernant 

le déménagement éventuel de l’alternatif. 

 

Il a été demandé que l’OPP puisse manifester au Conseil d’établissement (CÉ) 

son intérêt à être consulté par le CÉ lorsque les scénarios seront connus, avant 

que le CÉ ne se prononce sur son choix de scénario. 

 

Il a été souhaité que Karen Laverdière, représentation des parents de Liberté-

Jeunesse, fasse une représentation au comité de parents sur le scénario 
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privilégié par Liberté-Jeunesse, afin d’orienter le choix du scénario du comité de 

parents. 

 

Il est souhaité que l’OPP ou le Comité de réflexion parents - volet alternatif 

(CRPVA) puisse collaborer avec le comité de transition à l’élaboration du plan de 

transition de l’alternatif vers son établissement d’accueil. 

 

5. Rôle et règles de fonctionnement de l’OPP (I) 

Présentation de l’organigramme par Isabelle Lesage Présentation des règles de 

fonctionnement par Isabelle Lepage 

 

6. Nomination des officiers (D) : 

 

a. Président.e (et/ou co-président.e.s) 

Marie-Pierre Delaunay propose que Isabelle Lesage et Joelle Breault 

renouvellent leurs mandats de présidente / co-présidente, Geneviève Guay 

appuie la proposition. Elles sont nommées d’office. 

 

b. Secrétaire 

Nathalie Houde propose qu’il puisse y avoir plus d’une secrétaire. Joëlle Breault 

appuie la proposition. Adoptée à l’unanimité. 

 

Nathalie Houde propose d’enregistrer les rencontres pour faciliter la prise de 

notes, si tous les participants sont d’accord. Annie Langlois appuie la proposition. 

 

Annie Langlois et Nathalie Houde se proposent mutuellement comme co-

secrétaires. Marie-Pierre Delaunay appuie les deux propositions. Elles sont 

nommées d’office. 

 

c. Représentant.e de l’OPP au conseil d’établissement (CÉ) 

Il est convenu qu’aucun règlement interne de l’OPP n’interdit le cumul de postes 

d’officiers. 

 

Joëlle Breault est la seule représentante du CÉ ce soir-là. Elle propose de 

consulter Mélanie Villemaire pour occuper (ou partager) cette fonction. 

 

Isabelle Lesage propose Joëlle Breault à titre de représentante de l’OPP. Annie 

Jutras appuie la proposition. Joëlle Breault est nommée d’office. 

 

7. Informations (I) : 

 

a. Administrateurs pages Facebook (OPP et parents) 

Joëlle Breault présente les 3 groupes gérées par des parents de l’école Liberté-

Jeunesse : 
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● OPP (renommée OPP Liberté-Jeunesse) 

● Parents du volet alternatif de Liberté-Jeunesse 

● CAC & ESLJ 

 

Des parents administrateurs sont maintenant moins actifs. Les parents présents 

intéressés sont invités à remplacer et à bonifier l’équipe d’administrateurs de 

chaque groupe. 

 

Martine Lespérance et Marie-Pierre Delaunay se proposent pour être ajoutées 

comme administratrices du groupe Parents du volet alternatif de Liberté-

Jeunesse. 

 

Marie-Pierre Delaunay se propose pour être ajoutée comme administratrice des 

groupes OPP et CAC & ESLJ. 

 

b. Mot de passe courriel et drive 

Les informations seront envoyées d’ici peu aux officiers et responsables de 

comités. 

 

c. RÉPAQ-parents : rencontre le 15 octobre (19 h à 21 h) 

Information donnée d’envoyer un courriel à l’OPP si intéressés à participer. 

 

d. Bottin des membres 

Un courriel sera envoyé pour demander les informations de contact des 

membres. 

 

8. Fonctionnement des comités et nomination des responsables (D) : 

 

a. Comité de réflexion parents - volet alternatif (CRPVA) : responsable et membres 

Isabelle Lesage fait la description du mandat du comité et Nathalie Houde fait un 

résumé des accomplissements de l’an dernier. 

 

Nathalie Houde manifeste son intérêt comme responsable de ce comité et 

propose de partager la tâche. Marie-Pierre Delaunay se propose. Joëlle Breault 

seconde les deux candidatures. Nommées d’office. 

 

b. Comité visibilité et mobilisation - école (CVMÉ) : responsable et membres 

Isabelle Lesage fait la description du mandat du comité. Il y a demande à savoir 

si on met en route le comité. Il y a plusieurs tâches à accomplir pour clarifier 

aussi le rôle de l’OPP. Projets du comité pour 2021-2021 

 

● Description de l’OPP sur le site de l’école et les procès verbaux 

● Organigramme 
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● Diffuser l’information aux parents sur les différents endroits ou ils peuvent 

s’impliquer 

● Mobilisation des pères 

 

Le point sera apporté à la prochaine rencontre pour laisser la chance aux 

parents qui ne pouvaient être présents de démontrer leur intérêt. Il sera vu si à 

ce moment le comité prend vie ou si les projets sont plutôt intégrés dans l’OPP 

au besoin. 

 

9. Plan d’action 2021-2022 (bilan 2020-2021) 

 

Isabelle Lesage fait une proposition de plan d’action de l’OPP pour 2021-2022. Le plan 

d’action est travaillé rapidement en groupe. Il sera présenté à nouveau lors de la prochaine 

rencontre pour adoption par les membres. 

 

Isabelle Lesage propose 3 prochaines dates pour les rencontres de l’OPP, en fonction des 

rencontres du CÉ (1 semaine avant le CÉ) : 26 octobre, 30 novembre et 18 janvier. Les 

dates pourraient bouger selon les CÉ ou les besoins de l’OPP. 

 

10. Varia 

Nathalie Houde propose un sujet à aborder lors d’une rencontre ultérieure de l’OPP : les 

technologies et écrans à l’école et leurs impacts. 

 

11. Levée de la rencontre à 21 h 10 

 

 

Procès-verbal rédigé par Annie Langlois, secrétaire désignée pour la rencontre. 


