
 Procès-verbal de la rencontre spéciale de l’OPP - Meet et Teams 
 9 novembre 2021, 19 h 30 

 Présences 

 Joëlle Breault  Isabelle Lesage 

 Khadija Barbe  Sophie Ouellet 

 Nadine Ryan  Marilyne Moreau 

 Geneviève Guay  Alain Rodrigue 

 Chantal Goyette  Mélissa Pepper 

 Martine Lespérance  Geneviève Cadieux 

 Lidiia Matseruk  Nathalie David 

 Renée Dubé  Josée Roussel 

 Aziza Eljanati  Annie Langlois 

 Marie-Pierre Delaunay  Sarah Farah 

 Nadia Rotilio  Angélique Trotel 

 Benoit Larivière  Tifenn Pagazzi, élève 

 Gisèle Lessard, élève  Katell Pagazzi, élève 

 Talimaya Rodriguez-Guay, élève 

 Demande  aux  élèves  que  comprenez-vous  de  la  consulta�on  et  quelles  sont  vos  a�entes  de  la 
 rencontre 

 Des  élèves  ont  men�onné  que  ce  n’était  pas  clair  pour  eux  les  scénarios  et  qu’ils  voulaient  avoir  la 
 possibilité  d’exprimer  leur  opinion.  Ils  souhaitent  comprendre  pourquoi  ce  n’est  pas  le  régulier  qui 
 déménage  et  nomment  le  temps  de  transport  vers  Oka  comme  un  irritant.  Les  élèves  souhaitent  que 
 ceux  qui  seront  au  2e  cycle  à  l’automne  2023  puissent  avoir  l’opportunité  de  terminer  leur  secondaire  à 
 Liberté-Jeunesse. 

 Retour sur l’audience publique du 2 novembre 2021 

 Plusieurs  personnes  étaient  présentes  lors  de  l’audience  publique  du  2  novembre  dernier.  On  fait  un 
 rappel des points qui ont été soulevés par les représentants du volet alterna�f : 

 -  Demande de con�nuité scolaire pour les élèves du 2e cycle; 



 -  Demande d’un statut d’école pour l’alterna�f; 
 -  Demande de par�ciper à la transi�on vers la nouvelle école. 

 Après  l’audience,  des  enseignants  et  parents  de  l’école  secondaire  d’Oka  et  de  l’école  secondaire 
 Liberté-Jeunesse  ont  discuté  en  visioconférence.  Il  y  a  eu  une  discussion  sur  la  possibilité  d’une 
 mobilisa�on/manifesta�on  avec  des  élèves.  Ce�e  proposi�on  n’est  pas  réalisable,  comme  les 
 enseignants ne peuvent pas prendre posi�on ou inciter les jeunes à y par�ciper. 

 On  men�onne  la  possibilité  d’appuyer  les  démarches  de  l’école  secondaire  d’Oka,  qui  présente  un 
 scénario  de  déménagement  de  l’alterna�f  vers  la  polyvalente  de  Deux-Montagnes,  afin  de  pouvoir 
 conserver son PEI. 

 Discussion sur les différents moyens de mobilisa�on souhaités par les parents et élèves 

 Une  discussion  animée  suit.  Plusieurs  droits  de  paroles  sont  demandés.  Les  gens  sont  assez  unanimes  sur 
 le  fait  que  les  efforts  devraient  être  mis  sur  la  demande  de  statut  d’école  et  que  la  décision  de 
 l’emplacement  semble  avoir  été  décidée  à  l’avance.  Nos  efforts  seraient  mal  u�lisés  en  nous  concentrant 
 là-dessus. L’idée de la manifesta�on avec couverture média�que est écartée pour le moment. 

 Prochaines démarches 

 1)  Gisèle Lessard et Talimaya Rodriguez-Guay feront des démarches auprès de la direc�on : 
 -  Message aux élèves : rôle de l'alterna�f; changements à venir 
 -  Demande  aux  élèves  :  comment  ils  vivent  l'alterna�f;  impacts  du  changement  pour  eux; 

 ce que l'alterna�f apporte de posi�f 
 -  Consulta�on avec notre triangle : équipe-école; élèves; parents 
 -  Ce  qui  résultera  de  ce�e  consulta�on  aux  élèves  :  document  pour  la  demande  de  statut 

 d'école  au  CSSMI;  infos  pour  la  transi�on  dans  la  nouvelle  école  (pour  le  comité  de 
 transi�on);  informa�ons  pour  le  référen�el  de  l'alterna�f  (dont  nous  discuterons  lors  de 
 la prochaine rencontre du comité de réflexion parents - volet alterna�f) 

 2)  Alain Rodrigue rédigera une communica�on pour les députés. 

 3)  Annie  Langlois,  Marie-Pierre  Delaunay  et  Joëlle  Breault  rédigeront  un  avis  pour  la  consulta�on 
 publique,  au  nom  de  l’OPP.  Les  parents  souhaitent  déjà  aborder  le  désir  d’une  école  alterna�ve 
 primaire/secondaire. 

 Les  communica�ons  et  demandes  de  sou�en  en  lien  avec  les  différentes  démarches  se  feront  sur  le 
 groupe Facebook de l’OPP. 

 La rencontre s’est terminée à 21 h 45. 

 Procès-verbal rédigé par la secrétaire de l’OPP, Annie Langlois. 


