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

13 avril 2022, 19 h 

 

Présences 

Joëlle Breault Nathalie Houde 

Isabelle Lesage Annie Jutras 

Marie-Pierre Delaunay Annie Langlois 

Simon Guilbault Renée Dubé 

Mélanie Ayotte Caroline 

Isabelle Veilleux David Martineau 

 
 

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

Isabelle Lesage ouvre la rencontre. 

a) Constatation du quorum 

 

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

L’ordre du jour est proposé par Isabelle Veilleux et appuyé par Marie-Pierre Delaunay. 

 

3. Lecture et adoption du Procès-verbal (PV) du 9 mars 2022 (D) 

Le procès-verbal est proposé par Marie-Pierre Delaunay et appuyé par Annie Jutras. Adopté 

à l’unanimité. 

a) Suivis 

Les suivis du PV du 9 mars seront faits au cours de la rencontre. 

 

4. Informations (I) 

a) Retour sur une rencontre avec la direction 

Le 30 avril, de 10 h à 12 h, aura lieu le ménage du terrain et des plates-bandes 

de l’école. Besoin d’un parent responsable pour l’accueil. Aucun membre de 

l’OPP se propose. Joëlle Breault et Isabelle Lesage feront une communication et 

s’assureront de trouver un coordonnateur des activités. 

Le journal étudiant devrait naître bientôt. La personne responsable est Johanne 

Charest. 

Le 9 mai prochain, Nathalie Houde et Mélanie Villemaire iront rencontrer les 

élèves du parlement étudiant pour leur expliquer leur vision du rôle des parents 

au sein du parlement. 
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Suite au sondage effectué auprès des parents sur les différents scénarios de 

transfert, il y a eu 163 réponses obtenues et une majorité de parents souhaitent 

un déplacement de tous les élèves en même temps. 75 % souhaitent maintenir 

leur enfant au volet alternatif à ÉSO et 25 % songent à inscrire leur enfant à 

l’école de quartier. L’enjeu de la continuité du sport parascolaire est l’une des 

raisons nommées dans le sondage. 

La consultation des élèves sur les scénarios de transfert se fera le 25 avril 

prochain, à la 3e période. Isabelle Lesage, Joëlle Breault et Annie Langlois seront 

présentes avec le personnel de l’équipe-école. Un 4e parent pourrait se joindre 

également. 

Le calendrier de coéducation devrait offrir à nouveau des plages de disponibilités 

au fur et à mesure que les consignes sanitaires permettront aux parents de 

revenir à l’école. 

b) Cueillette de vêtements 

Le projet de cueillette de vêtements est reporté au moment de l’arrivée massive 

de la population ukrainienne en sol québécois. Possibilité que le projet soit repris 

par des étudiants. 

c) Projet alimentaire 

Le projet alimentaire est à l’étape de tester les recettes auprès des élèves. Pour 

l’instant, le besoin exprimé serait de trouver un parent intéressé à transcrire les 

ingrédients des différentes recettes sur des étiquettes. Une annonce sera faite 

dans le prochain Info-parent. Isabelle Lesage s’occupe de faire le suivi. 

5. Transition volet alternatif vers Oka (I-D) 

a) Profs 

Suite à la dernière rencontre syndicale, une partie des demandes des professeurs 

de l’alternatif a été acceptée. Ceux-ci auront un plan d’effectifs indépendant de 

celui des profs du régulier. 

 

b) Demande de statut d’école 

Une lettre de suivi de la demande de statut d’école a été envoyée à Mme Isabelle 

Guay (organisation scolaire) par le conseil d’établissement. Mme Guay répond : 

“une présentation sera effectuée à la direction générale d’ici la fin du mois d’avril”. 

 

c) Lettres aux députés 

Cette démarche est mise sur la glace pour l’instant. 

 

d) Comité de transition 

Il y aura une rencontre avec les représentants du comité de transition le 25 avril, 

concernant les scénarios de transfert des élèves de Liberté-Jeunesse. Chantale 
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Goyette s’étant désistée, nos représentantes seront Nadia Rotillio et Annie 

Langlois. 

 

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

a) Organigramme 

Présentation par Nathalie Houde d’un modèle d’organigramme. Des modifications 

seront apportées suite aux commentaires des parents présents. 

 

b) Contenu de la page de l’OPP sur le site de l’école 

Annie Jutras propose différents ajouts sur la page de l’OPP de l’école. Elle propose 

aussi de séparer les procès-verbaux de l’OPP et du CRPVA. La mise à jour de la 

page sera effective pour l’automne. 

 

c) Info-Parents 

Annie Jutras fait un suivi sur les informations qui paraîtront dans le prochain Info-

Parents. 

 

d) Implication des papas                                                                                       

Échange et discussion sur la faible participation des papas sur les comités école. 

Questionnement sur une formule qui rejoindrait davantage l’intérêt des pères. 

Suggestion de travailler sur la réalisation d’un sondage à cet effet lors de la 

prochaine rencontre de l’OPP. 

 

 

7. Parole au Comité de réflexion parents - volet alternatif (CRPVA) (I) 

 

a) Information sur les travaux du CRPVA 

Nathalie Houde résume les accomplissements des parents du CRPVA en lien avec les 

travaux sur le référentiel. 

 

b) Présentation de la réflexion des parents sur le référentiel 

Le document a été mis en pièce jointe dans l’envoi de l’ordre du jour et ne fait donc pas 

l’objet d’une lecture en groupe. 

 

c) Adoption du document                                                                                                        

L’adoption du document du référentiel travaillé par les parents du CRPVA est proposée 

par Nathalie Houde et appuyée par Isabelle Lesage. Adopté à l’unanimité. 

 

8. Parole à la représentante de l’OPP au CÉ 

Joëlle Breault relève les points importants abordés lors des deux dernières rencontres du 

conseil d’établissement (CÉ). Nathalie Lamanque, organisatrice communautaire, aidera le 

CÉ à trouver un membre de la communauté pour l’automne 2022. La consultation des élèves 
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sera celle sur le déménagement de l’alternatif, qui remplit les critères de consultation des 

parents du CÉ. 

 

 

9. Les technologies et écrans à l’école et leur impact 

Point reporté 

 

10. Prochaine rencontre : 18 mai 2022 

 

11. Varia 

a) Isabelle Lesage partage son appréciation de son accompagnement des élèves 

lors de la sortie des élèves du 3e secondaire, en lien avec le projet itinérance, qui 

a eu lieu aujourd’hui, à Montréal. 

 

12. Levée de la rencontre à 21 h 06. 

 

Procès-verbal rédigé par la secrétaire de l’OPP, Nathalie Houde. 

 

 


