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

18 mai 2022, 19 h 

 

Présences 

Joëlle Breault Nathalie Houde 

Isabelle Lesage Annie Jutras 

Marie-Pierre Delaunay Annie Langlois 

Nadine Ryan Mohamadou 

Martine Lespérance Dany Rivard 

Carole Mergan  

 
 

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 Marie-Pierre Delaunay et appuyé par Martine Lespérance. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du Procès-verbal (PV) du 13 avril et suivis (D) 

Le procès-verbal est proposé par Marie-Pierre Delauney et appuyé par Isabelle Lesage. 

Adopté à l’unanimité. 

a) Ménage du printemps :  

Le 30 avril dernier, environ 50 personnes (parents-élèves) sont venus pour 

effectuer un super beau ménage extérieur. 

 

b) Rencontre du parlement : 

Nathalie Houde est allée rencontrer les élèves du parlement étudiant le 9 mai 

dernier. Nous prévoyons ajouter aux règles de fonctionnement de l’OPP l’élection 

d’un représentant parent (et un substitut) pour assister aux rencontres du 

parlement l’an prochain, au même titre que l’ajout d’un représentant pour le 

RÉPAQ. 

 

c) Consultation aux élèves (expérience parents et résultats du sondage sur les 

modalités de transition) : 

Trois parents sont allés rencontrer les élèves de sec 1-2-3, pour présenter le 

sondage sur les modalités de transition. Expérience positive pour les parents et 
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l’équipe-école. Les élèves dans l’ensemble souhaitent terminer leur secondaire à 

ESLJ. Les parents n’ont pas communiqué leur position afin de ne pas influencer 

le vote. Les résultats détaillés de cette consultation ne sont pas encore connus. 

 

d) Projet alimentaire :  

Martine Lespérance s’est proposée pour faire les étiquettes alimentaires. Une liste 

des marchands de la région a été remise par Isabelle Lesage au responsable du 

projet. Le projet prendra forme en septembre. 

 

4. Informations (I) 

a) Retour sur une rencontre avec France Paquette : 

● Satisfaction du ménage du printemps. Suggestion pour l’an prochain de 

prendre des photos avant et après. 

● Les élèves ont été consultés le 12 mai sur le référentiel. Les parents n’ont 

pas été impliqués lors de cette consultation. Il a été mentionné à la directrice 

de développer le réflexe d’inclure les parents. L’étape suivante sera une 

consultation conjointe parents et élèves. 

● Les suggestions reliées aux dépenses du budget sur la douance ont été 

transmises. 

● La reddition de compte pour le projet alimentaire (avec la machine 

distributrice) a été repoussée en janvier 2023. 

● Proposition d’offrir des collations aux élèves en lien avec un budget de 
10000$ octroyé à cet effet. Réflexion à prévoir afin de ne pas stigmatiser les 
élèves provenant d’un milieu plus défavorisé. 

● Constat d’un climat et de rencontres plus constructives entre les parents, la 
direction de l’école et le CÉ. 

 

5. Projet : déjeuners pendant les examens (D)  

Proposition d’offrir une collation-santé aux élèves lors des blocages horaires pour les 
examens de fin d’année (du 8 au 20 juin). L’implication des parents bénévoles sera 
nécessaire pour assurer la distribution des aliments en classe ainsi que pour faire l’achat 
des produits. Isabelle Lesage et Joëlle Breault s’occupent de la coordination du projet. 

 

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

a) Comité de transition et pré-consultation pour le cadre 2023-2026 : 

● Aucune réponse à ce jour concernant la lettre envoyée au CSSMI exprimant 

notre souhait d’obtenir l’assurance du transfert des professeurs du volet 

alternatif vers Oka. 
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● Une demande d’informations a été faite auprès de l’organisation scolaire sur 

la possibilité d’agrandir ESLJ, à la suite d’une information reçue de la première 

direction de l’école Liberté-Jeunesse. Malheureusement, les règles actuelles 

du Ministère ne permettent pas d’agrandir l’école, l’espace physique sur le 

terrain n’était pas suffisant pour le faire. 

● Les scénarios proposés par le comité de travail (dont faisaient partie des 

représentants du CÉ et la direction) pour la consultation du cadre 2023-2026 

incluent tous le déménagement en bloc des élèves de l’alternatif. 

  

b) Réponse à la demande de statut d’école 

Notre demande a été refusée. 

 

c) Prochaines étapes  

Définir lors de la prochaine rencontre du CRPVA ce qu’on l’on souhaite en lien 

avec la transition du volet alternatif vers Oka. 

 

 

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

a) Organigramme 

Présentation de l’organigramme modifié. Ce dernier sera présenté à la direction 

et, une fois approuvé, il pourra être déposé sur le site web de l’école et servir de 

référence pour mieux comprendre les liens entre les différents acteurs entourant 

l’OPP. 

 

b) Info-parents  

Discussion entourant les prochaines informations à publier dans l’Info-parents 

du 27 mai.  

 

c) Préparation du sondage : implication des papas 

Sujet de discussion reporté à l’automne. 

                                                                                                       

 

8. Parole au Comité de réflexion parents - volet alternatif (CRPVA) (I-P-D)  

 

a) Réflexion sur le référentiel : nommer 2 représentants  

Profs, parents et élèves ont été consultés. Nathalie Houde et Marie-Pierre 

Delaunay sont nommées comme représentantes pour assister à une rencontre de 

mise en commun qui aura lieu en juin. Joëlle Breault et Isabelle Lesage agiront 

comme substituts. 

 

b) Prochaine date du CRPVA : 31 mai 
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Les sujets prioritaires à aborder pour la transition vers Oka seront à l’ordre du jour 

de la prochaine rencontre du CRPVA. 

 

 

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

Aucune rencontre du CÉ depuis la dernière rencontre de l’OPP. 

 

10. Les technologies et écrans à l’école et leurs impacts  

Point reporté. 

 

11. Prochaine rencontre : 9 juin 2022 

La rencontre aura lieu en présentiel! 

 

12. Varia  

      Aucun point. 

 

13. Levée de la rencontre  

Les parents présents ayant accepté une prolongation de 15 minutes à la rencontre, elle est 

levée à 21h15. 

 

 

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

 

 


