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Procès-verbal de la rencontre de l’OPP - Teams
26 janvier 2022, 19 h à 21 h

Présences

Joëlle Breault Nathalie Houde

Alain Rodrigue Annie Jutras

Marie-Pierre Delaunay Nadine Ryan

Josée Manningham

1. Ouverture de la rencontre et présentation des membres (I)
Joëlle Breault et Marie-Pierre Delaunay, en remplacement d’Isabelle Lesage, ouvrent la 
rencontre, les membres se présentent.

a. Constatation du quorum

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D)
L’ordre du jour est proposé par Annie Jutras et appuyé par Joëlle Breault.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 octobre et du 9 novembre 2021 (D)
Le procès-verbal du 26 octobre est proposé par Annie Jutras, appuyé par Joëlle Breault. 
Adopté à l’unanimité. Le procès-vebal du 9 novembre est proposé par Alain Rodrigue et 
appuyé par Joëlle Breault. Adopté à l’unanimité.

a. Suivis (intervention policière)
Un suivi sur l’intervention policière a été fait avec la direction. Un parent se 
questionne sur l’existence d’un protocole de confinement barricadé. Ce sujet 
sera amené à la direction pour plus d’informations.

4. Informations (I)
a. Rencontre avec la directrice France Paquette (projets et comité alimentaire; 

rayonnement et communications à l’alternatif)
Une rencontre a eu lieu avec la direction au début de janvier. Joëlle Breault en fait 
le compte-rendu.

5. Parent au parlement étudiant : besoin et rôle (P)
Il nous est demandé de préciser le besoin et le rôle concernant notre demande d’inclure un 
parent à l’animation du parlement étudiant.

● Implantation du triangle Parents-Élèves-Enseignants à travers les différentes 
instances démocratiques de l’école.
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● Contribuer à dynamiser cet organe démocratique en apportant notre aide pour 
favoriser une participation plus active des jeunes. Les parents sont des 
ressources supplémentaires pour soutenir le travail des élèves et du personnel 
de l’école.

6. Membre de la communauté au CÉ : besoins et rôle (P)
Il nous est demandé de préciser le besoin et le rôle concernant notre demande d’inclure un 
membre de la communauté sur le CÉ.

● L’inclusion d’un membre de la communauté au CÉ s’inscrit dans une des 17 
conditions des écoles alternatives proposées par le RÉPAQ.

● Notre école cherche à promouvoir l’ouverture sur sa communauté afin d’élargir 
les partenariats possibles et étendre son rayonnement.

● Le rapprochement avec le milieu communautaire, les élus municipaux peut 
contribuer à faire connaître nos besoins et contribuer également à l’émergence 
de projets dans lesquels notre implication est souhaitable (exemple faire naître 
une maison de jeune…)

● Façon innovante de maintenir les liens avec d’anciens élèves ayant fréquenté 
ESLJ

● Avoir des appuis sur des enjeux particuliers
● Source d’inspiration pour les jeunes

7. Comité de visibilité et de mobilisation - école (CVMÉ) (P-D)

a. Décision de ne pas investir ce comité cette année afin d’économiser nos énergies. 
À revoir l’année prochaine. Il est proposé par Joëlle Breault et appuyé par Annie 
Jutras d’intégrer les dossiers importants dans les rencontres de l’OPP.

b. Proposition de tâches à effectuer par l’OPP d’ici fin juin 2022
i. Organigramme : Nathalie Houde se propose pour en conceptualiser un 

modèle d’ici la prochaine rencontre de l’OPP du 9 mars.
ii. Ménage sur la page de l’OPP de l’école : Annie Jutras se propose pour 

aller y un coup d’œil.
iii. Publication des rencontres dans le journal de l’école Info-parents (dates 

de tombées) : Annie Jutras et Nadine Ryan se proposent pour participer à 
des publications dans l’Info-Parents sur différents thèmes, par exemple : 
le vécu scolaire des parents, des outils à faire connaître, partager la 
vision sur notre rôle, dates des rencontres, informations sur l’école, …

8.
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9. Parole au Comité de réflexion parents - volet alternatif (CRPVA) (I)
Les membres du comité poursuivent leur participation à la réflexion sur le référentiel. Deux 
des cinq thèmes sont finalisés. L’objectif est de conclure notre réflexion d’ici la semaine de 
relâche scolaire.

10. Parole à la représentante de l’OPP au CÉ
a. Compte-rendu des deux dernières rencontres du CÉ (I)

Joëlle Breault fait le compte-rendu des dernières rencontres du CÉ.

b. Sujets en consultation pour le conseil d’établissement (P) (CÉ)
i. Ensemble des élèves : 

Quelques propositions sont faites pour le CÉ, quant au sujet de consultation 
des élèves pour cette année :

- Aménagement des locaux intérieurs et extérieurs
- Activités parascolaires (Johanne Charest a entrepris consultation)
- Question des intérêts du parlement étudiant
- Interventions des adultes
- Entrée au CÉGEP : stress vécu en sec. 4-5, transition vers la vie adulte

ii. Élèves de l’alternatif :
- Déménagement du volet alternatif vers Oka en sept. 2023

iii. Parents de l’alternatif :
- Déménagement vers Oka en sept. 2023
- Coéducation

11. Prochaine rencontre : 9 mars 2022

12. Varia
Discussion entourant la préoccupation des parents concernant l’information que les 
professeurs ne suivraient peut-être pas le volet alternatif lors du déménagement. Il est 
demandé de poursuivre cette discussion et de réfléchir à des moyens d’appuyer les profs 
lors de la prochaine rencontre de l’OPP.

13. Levée de la rencontre à 9 h 25.

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


