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Procès-verbal de la rencontre de l’OPP - Teams
26 oct. 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

Mélanie Marineau Isabelle Lortie

Nadia Rotillo Sonia Renaud

Benoit Trudeau Annie Lozeau

Mélanie Villemaire Sophie Corbeil

Sophie Ouellet Nathalie David

Debora Oliveira Sandra Médina

Oumarou Mahamadou Ingrid et Étienne Roussin

Hyguette Noutacdie Nadia Mezzour

1. Ouverture de la rencontre et présentation des membres (I)
Isabelle Lesage 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. Lecture et adoption du Procès-verbal du 28 septembre 2021 (D)
Proposée par Nadine Ryan, appuyée par Marie-Pierre Delaunay. Adopté à l’unanimité.
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a. Suivis 
La plupart des suivis du dernier PV sont des points qui seront discutés à l’ordre 
du jour ce soir. Ceux-ci seront faits au cours de la soirée.

b. Représentant.e de l’OPP au conseil d’établissement (CÉ)
Mélanie Villemaire accepte d’être la représentante de l’OPP du CÉ en alternance 
avec Joëlle Breault. Les deux sont élues d’office.

c. Consultation sur le cadre d’organisation 2022-2025
Mise à jour effectuée par Joëlle Breault. Lors du conseil d’administration du 
Centre de Service Scolaire (CSS), il n’y a qu’un seul scénario qui a été retenu : 
soit celui de déménager le volet alternatif de ESLJ à l’école secondaire d’Oka et 
de regrouper les deux volets du PEI à la PDM pour une question d’économie et 
d’efficience.

Deux autres propositions ont été faites, la première par un membre du Conseil 
d’administration du CSS, qui portait sur le report de la décision du 
déménagement pour le secondaire et la deuxième effectuée par des 
représentants de l’école d’Oka, concernant l’ajout d’un nouveau scénario. Celui-
ci consistant à déménager le volet alternatif à la PDM. Les deux propositions ont 
été refusées du fait que ces propositions ne répondaient pas aux critères du 
CSS.

Une consultation publique aura lieu le 2 novembre prochain. Il est possible de 
déposer un avis écrit jusqu’au 25 novembre. La décision finale sera prise lors du 
CA du 14 décembre.

Le CÉ de ESLJ a répondu à la consultation sur le cadre d’organisation scolaire 
en rejetant le seul scénario concernant l’alternatif et en demandant un statut 
d’école pour préserver l’identité alternative. Le CÉ s’est également prononcé sur 
la OS-01 qui encadre tout le processus d’admission d’inscription dans les écoles. 
Il a demandé de modifier le statut de l’école Coeur à coeur comme école 
primaire ET secondaire, par ajout d’espace, en vue d’une demande de 
regroupement de l’alternatif à plus long terme.

4. Informations (I)
a. RÉPAQ parents (15 oct.) : retour

Rencontre qui était surtout pour expliquer ce que fait le RÉPAQ et le rôle des gens 
qui ont été nommés comme représentants de leur école.

b. RÉPAQ : rencontre conjointe 1er nov.
Présentation de quatre salons, qui sont proposés lors de cette rencontre virtuelle du 
1er novembre organisée par l’école alternative Les Saules Rieurs de 11h30 à 15h40.
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5. Parole au Comité de réflexion parents-volet alternatif (CRPVA) (I)
Il n’y a pas eu encore de rencontre. Une proposition de date suivra en novembre. Les 
sujets qui y seront traités seront en priorité ceux proposés par l’équipe-école (rayonnement, 
projet, implication parentale, groupe-conseil, décloisonnement) et le référentiel alternatif. 
Nathalie nomme le besoin de mettre des limites claires au niveau des sujets qui seront 
abordés au CRPVA afin de préserver l’intérêt des parents et favoriser l’avancement de la 
réflexion au sujet du vécu de l’alternatif dans notre école.

6. Adoption du plan d’action de l’OPP pour 2021-2022 (D)
On termine la présentation du plan d’action. Le plan, présenté par Isabelle Lesage, est 
amendé et adopté à l’unanimité.

L’avancement des travaux sur les divers comités sur le cadre d’organisation scolaire, le 
comité de transition ainsi que le projet d’une école primaire-secondaire seront discutés lors 
des rencontres de l’OPP plutôt qu’au CRPVA.

7. Parole au représentant au conseil d’établissement (CÉ) (PD)
Joëlle partage des points d’information discutés lors du dernier CÉ.

a. Préparation de la présentation à l’audience publique (2 novembre)
Des représentants de l’école secondaire d’Oka présenteront leur proposition : Oka 
et PDM conservent leur PEI et le volet alternatif d’ESLJ déménage à PDM. 

Notre message sera de faire valoir la demande d’un statut d’école et que peu 
importe où nous irons, l’important pour nous c’est de protéger nos valeurs et notre 
mode de fonctionnement. On nomme aussi que soit considérée la possibilité que les 
élèves du 2e cycle puissent terminer leur scolarité à ESLJ. L’OPP joindra sa voix à 
celle du CÉ le 2 novembre.

L’OPP a été mandaté par le CÉ pour la rédaction du message qui sera porté lors de 
cette audience publique, ainsi que l’avis écrit qui sera déposé. Annie Langlois, 
Marie-Pierre Delaunay et Joëlle Breault se portent volontaires pour la rédaction. 

Le comité de transition entrera en jeu lorsque la décision sera prise.

b. Invitation à participer à l’audience publique en grand nombre (2 novembre)
Il faut s’inscrire auprès du centre de service scolaire pour recevoir le lien TEAMS 
afin de pouvoir assister en soutien aux représentants de ESLJ qui présenteront 
notre position lors de l’audience publique.

Il est suggéré de faire parvenir un message aux parents de Cœur à Cœur et ESLJ 
via les réseaux sociaux ou par le secrétariat de l’école afin de diffuser l’invitation à 
s’inscrire à cette audience publique. 
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c. Rédaction d’un avis écrit pour la consultation sur le cadre d’organisation scolaire 
2022-2025 (dépôt max le 25 novembre)
Préparation pour la présentation verbale et pour l’avis écrit :

● Déposer la demande pour le statut d’école pour assurer une pérennité au 
volet alternatif et se prémunir d’enjeux futurs de relocalisations multiples;

● Nous souhaitons être impliqués et participer à la transition comme CÉ et 
OPP;

● Nous souhaitons que la continuité de l’école ESLJ soit offerte aux élèves du 
2e cycle; 

● Notre démarche n’est pas contre notre future école d’accueil, mais vise à 
protéger notre identité alternative. Il est nécessaire de faire valoir en quoi 
cette pédagogie se vit dans le fonctionnement quotidien (règles de vie, 
décloisonnement, locaux pour projets, présence des parents dans l’école).

Possibilité d’impliquer d’autres parents qui ne sont pas présents ce soir pour le 
dépôt d’un document écrit ainsi que des professeurs.

Annie Langlois, Marie-Pierre Delaunay et Joëlle Breault se portent volontaires pour 
la rédaction. 

d. Démarches auprès des autres écoles
En prévision de la consultation qui sera effectuée auprès des CÉ des autres écoles 
sur le cadre de l’organisation scolaire et sur  la OS-01, Mélanie Villemaire a 
contacté les écoles suivantes afin de favoriser leur adhésion à notre vision.

● un membre de l’OPP d’ÉSO pour appui futur envers nos démarches de 
reconnaissance de statut d’école. Il est prévu que Mélanie entre en contact 
également avec le président du CÉ de cette école.

● Mélanie présentera également notre démarche auprès du CÉ de Cœur à 
Cœur.

● Démarches également auprès des directions et CÉ des écoles alternatives 
des Ramilles, PST et le Sentier. 

● Démarches auprès du conseiller municipal du quartier des Érables de St-
Eustache, là où se trouve l’école Cœur à Cœur, pour discuter du projet 
d’une école primaire-secondaire alternative.

● Une demande d’accès à l’information sera faite également par Mélanie 
Villemaire et Joëlle Breault auprès du CSS sur ce qui a déjà été fait au 
niveau d’études sur le terrain de l’école Cœur à Coeur.
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8. Décision concernant le Comité de visibilité et de mobilisation- école (CVMÉ) (I):
Remis à la prochaine rencontre

9. Prochaine rencontre : 30 novembre

10. Varia
a. Remerciement AGA extraordinaire

Sophie Ouellet souhaite remercier les personnes qui se sont impliquées dans 
l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire.

b. Situation vécue à l’école vendredi dernier
Situation amenée par Annie Jutras au sujet d’une intervention policière ayant eu lieu 
à  l’école vendredi dernier sur l’heure du dîner. Il est demandé que ce point soit 
amené à la direction de l’école, en demandant qu’un suivi soit fait auprès des 
parents lors d’interventions policières futures. Joëlle Breault fera le suivi de cette 
situation au prochain CÉ. 

11. Levée de la rencontre à 21h13

Procès-verbal rédigé par Nathalie Houde, secrétaire désignée pour la rencontre.


