
 Plan d’ac�on de l’Organisme de par�cipa�on des parents (OPP) 
 École secondaire Liberté-Jeunesse 

 2021-2022 

 OPP 
 Co-présidentes : Isabelle Lesage et Joëlle Breault 
 5 rencontres (ou plus) : 28 sept., 26 oct., 30 nov., 18 janv., autres dates à venir 

 Proposi�on d’un échéancier pour l’année 2021-2022 

 Objec�f  Date 

 ➔  Maintenir un climat de confiance avec l’équipe-école et la direc�on 

 ➔  Appuyer les 2 comités en lien avec les changements à l’alterna�f et 
 transme�re les informa�ons : comité de transi�on vers la nouvelle école 
 (court terme); comité pour la créa�on d’une école mixte 
 primaire-secondaire alterna�ve (long terme) 

 ➔  Transme�re l’opinion de l’OPP au CÉ sur les choix qui seront proposés dans 
 la consulta�on du cadre d’organisa�on scolaire 2022-2025 

 Année 
 2021-2022 

 Année 
 2021-2022 

 Oct-nov 2021 

 ➔  Recruter des membres parents au niveau des 3 secteurs (alterna�f, 
 adapta�on scolaire, régulier) 

 Oct-novembre 
 2021 
 Recrutement 

 ➔  Poursuivre la supervision du comité de réflexion parents - volet alterna�f 
 (CRPVA) 

 ➔  Décider si le comité visibilité et mobilisa�on - école (CVMÉ) est lancé ce�e 
 année ou si ses mandats sont intégrées à l’OPP 

 Pour l’année 
 2021-2022 

 Octobre 2021 

 ➔  Prendre contact avec Johanne Charest pour déterminer les projets 
 nécessitant l’implica�on des parents et assurer la con�nuité des projets 
 déjà démarrés 

 ➔  Recruter des parents pour implica�on dans les différents projets 

 Octobre 2021 

 Selon les 
 besoins de 
 l’école 

 ➔  OPP envers le conseil d’établissement (CÉ) : 

 ◆  Con�nuer de soutenir la voix des parents au conseil  Année 



 d’établissement (CÉ) 

 ◆  Affirmer l’importance que l’OPP bénéficie d’un délai 
 raisonnable pour formuler des  proposi�ons, à la demande 
 du CÉ. 

 ◆  Iden�fier les objec�fs à l’implica�on d’un membre de la 
 communauté au CÉ (organisateur communautaire, ancien élève, 
 communauté d’affaires, conjoint non parent de l’école) et le cadre 
 du recrutement de ce membre (territoire, e.g.) 

 ◆  Promouvoir le recrutement d’un membre de la 
 communauté au sein du CÉ 

 ◆  Consulta�on aux élèves 

 2021-2022 

 Demande à 
 déposer au CÉ 
 du mois 
 d’octobre 
 Oct. 2021 - 
 avril 2022 

 Demande en 
 AG 

 (Réalisé par 
 CÉ… voir si 
 collabora�on 
 avec OPP) 

 ➔  Réviser, si nécessaire, les règles de fonc�onnement pour 
 2022-2023 

 ➔  Présenta�on du bilan de L’OPP 

 Juin 2022 

 Juin 2022 


