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

9 mars 2022, 19 h 

 

Présences 

Joëlle Breault Nathalie Houde 

Isabelle Lesage Annie Jutras 

Marie-Pierre Delaunay Nadine Ryan 

Mélanie Villemaire Simon Cadieux 

Janik Charbonneau Martine Desrochers 

Isabelle Lortie Olivier Tchapmi 

 

Enseignantes invitées 

Chantale Gélinas Julie Courchesne 

 

 

 

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 Simon Cadieux et appuyé par Mélanie Villemaire. 

 

3. Lecture et adoption du Procès-verbal (PV) du 26 janvier (D) 

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

à l’unanimité. 

a. Suivis 

Les suivis du PV du 26 janvier seront faits au cours de la rencontre. 

 

4. Informations (I) 

a. Rencontre avec la direction (parlement étudiant, projet alimentaire, confinement, 

budget pour la douance) 

 

● Parlement étudiant : La demande de participation des parents au 

parlement étudiant a été accueillie positivement par les responsables et les 

étudiants. La prochaine étape serait que deux parents aillent rencontrer les 

élèves du parlement étudiant le 22 mars sur l’heure du dîner pour expliquer 

les objectifs liés à cette participation. Nathalie Houde et Mélanie Villemaire 
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se proposent et communiqueront avec Johanne Charest. Isabelle Lesage 

se propose d’être en soutien, au besoin. 

● Projet alimentaire : Des collations santé faites par des élèves de 

l’adaptation scolaire de l’école seront disponibles bientôt dans une 

machine distributrice. Isabelle Lesage va communiquer avec la 

responsable du projet, afin de déterminer les rôles que pourraient jouer les 

parents. Nadine Ryan se montre intéressée à donner un coup de main. Au 

besoin, une demande de bénévoles sera faite dans l’Info-parents. 

● Confinement : Il existe un protocole (code noir confinement) qui est 

toujours expliqué aux élèves en début d’année. Il n’y a pas de pratique de 

confinement barricadé. 

● Budget douance : La somme allouée est de 5 000 $ et ce montant doit être 

dépensé d’ici la fin de l’année pour ne pas être perdu. Suggestions 

d’achats de jeux, livres, imprimante 3D, formations en sonorisation et 

montage vidéo pour les élèves, allocation pour Expo-science, autres 

formations aux élèves et aux parents. 

 

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

a. Profs 

Julie Courchesne expose les démarches effectuées au niveau syndical afin que 

les enseignants du volet alternatif puissent suivre les élèves lors de la 

délocalisation à Oka. Une proposition de lettre d’appui des parents est faite et sera 

rédigée par Simon Cadieux et Joëlle Breault. Marie-Pierre Delaunay offre son aide 

pour la rédaction. 

 

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 

Mélanie Villemaire s’occupera de faire des démarches auprès de M. Benoit 

Charette et de son attaché politique pour l’obtention du statut d’école et le transfert 

des enseignants du volet alternatif à Oka. 

 

d. Comité de transition 

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

concernant les scénarios de transfert des élèves de Liberté-Jeunesse. Les 

parents, les élèves et les enseignants seront auparavant consultés par la direction 

à ce sujet. 
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6. Tâches découlant du comité de visibilité et de mobilisation - école (CVMÉ) (P-D) 

 

a. Organigramme 

Il a été remis par Nathalie Houde. Point reporté à une prochaine rencontre. 

 

b. Ménage sur la page de l’OPP de l’école 

Annie Jutras a réfléchi au contenu de la page de l’OPP, sur le site de l’école. Elle 

présentera son travail lors de la prochaine rencontre. 

 

c. Publication des rencontres dans le journal de l’école (dates de tombées) 

Annie Jutras fait un suivi sur l’Info-parents. 

 

d. Implication des papas 

Point reporté à une prochaine rencontre. 

 

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

Point reporté à une prochaine rencontre. 

 

8. Parole à la représentante de l’OPP au CÉ (consultation des élèves, membre de la 

communauté) 

Point reporté à une prochaine rencontre. 

 

9. Prochaine rencontre : 13 avril 2022 

 

10. Varia 

 

a. Nathalie Houde informe les parents d’un projet de Chantale Gélinas (sec. 3, 

alternatif) : repas chauds aux itinérants. Les parents intéressés à cuisiner des 

repas chauds peuvent communiquer avec Nathalie Houde. 

 

11. Levée de la rencontre à 21 h 05. 

 

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

 

 


