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Procès-verbal de la rencontre de l’OPP  

29 septembre 2022, 19 h 

À l’école 

 

 

Présences 

 

Joëlle Breault Nathalie Letendre 

Nathalie Houde Riem Issa 

Annie Jutras  

Stéphanie Lapointe  

 

 

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

Joëlle Breault ouvre la rencontre, les membres se présentent. 

a. Constatation du quorum 

 

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

Ajout d’un point dans le varia au sujet de l’école primaire secondaire. L’ordre du jour 

amendé est proposé par Annie Jutras et appuyé par Joëlle Breault. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Nomination d’un.e présidente et d’un secrétaire de la rencontre (D) 

Joëlle Breault se propose pour agir à titre de présidente et Nathalie Houde se propose pour 

agir à titre de secrétaire de la rencontre. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin (OPP) et du Procès-verbal du 31 mai 

(CRPVA) (D) 

Le procès-verbal de l’OPP du 9 juin et celui du CRPVA du 31 mai sont proposés par 

Nathalie Houde et appuyés par Joëlle Breault. Adopté à l’unanimité. 

 

5. Rôle et règles de fonctionnement de l‘OPP (I) 

a) Nouvelle proposition de fonctionnement 

Joëlle propose de fusionner le comité du CRPVA au sein des rencontres de l’OPP 

afin d’être plus efficient dans notre temps investi puisque se sont sensiblement les 

mêmes parents qui participent à ces rencontres. Il y aura dans ce nouveau mode de 

fonctionnement un point statutaire à l’ordre du jour de l’OPP pour le volet du régulier 

et seront abordés ensuite les points touchant le volet alternatif.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6. Informations (I) 

a. Président.e (et/ou co-président.e.s) 

Point reporté à une prochaine rencontre étant donné le nombre restreint de parents 

présents à cette première rencontre. 

 

b. Secrétaire 

Point reporté à une prochaine rencontre étant donné le nombre restreint de parents 

présents à cette première rencontre. 

 

c. Représentant.e de l’OPP au conseil d’établissement CÉ 

Joëlle se propose pour être la représentante de l’OPP au CÉ. 

Adopté à l’unanimité. 

 

d. Représentant.e des parents de l’alternatif au Réseau des écoles alternatives 

Stéphanie Lapointe se propose pour être la représentante des parents au Réseau 

des écoles alternatives. Nathalie Houde la secondera.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

e. Représentant.e des parents au parlement étudiant (et substitut) 

Nathalie Houde se propose pour représenter les parents au parlement étudiant et 

Nathalie Letendre la secondera. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

7. Sujets généraux 

a. Information (I) : Pages Facebook (OPP Liberté-Jeunesse; parents du volet alternatif Liberté-

Jeunesse; CAC & ESLJ); mot de passe courriel et drive; bottin des membres 

b. Info-parents (D) 

Le calendrier des rencontres de l’OPP sera publié dans l’info-parents du mois 

d’octobre. Le projet de sonder les pères sur leurs intérêts d’implication à l’école 

sera inscrit au plan d’action pour cette année. 

c. Restructuration de la page de l’OPP sur le site de l’école (I) 

Johanne Caouette et Annie Jutras ont pratiquement terminé la restructuration de 

la page de l’OPP. Un questionnement est soulevé sur la migration des 

documents de l’OPP vers l’École secondaire d’Oka. 

 

8. Plan d’action 2022-2023 

Présentation de la proposition du plan d’action OPP 2022-2023 par Joëlle Breault. Nathalie 

Houde propose de faire reconnaître la participation des parents aux différents comités 

comme des heures pouvant être reconnues et comptabilisées dans l’implication parentale. 

Cette proposition sera abordée par Joëlle Breault au conseil d’établissement. 

Le plan d’action est adopté à l’unanimité. 
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10. Calendrier des rencontres de l’OPP 

Les dates suivantes sont proposées pour les prochaines rencontres : 12 octobre, 15 

novembre, 13 décembre, 17 janvier, 15 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin.  

 

11. Sujets alternatifs (I-D): 

a. Rôle du parent pour la rencontre d’informations pour les nouveaux parents 

Une rencontre virtuelle d’information aura lieu le 24 octobre prochain pour les 

nouveaux parents qui désirent inscrire leur enfant l’an prochain au volet 

alternatif. Cette rencontre sera organisée par la directrice de l’École Secondaire 

d’Oka, Mme Isabelle Martel, en collaboration avec les professeurs d’ESLJ. Il a 

été décidé d’enregistrer une capsule vidéo à laquelle participeraient des 

étudiants, des parents et des professeurs afin qu’elle soit diffusée le 24 octobre. 

Nathalie Houde se porte volontaire pour y participer afin d’animer la section 

portant sur l’implication parentale. Julie Courchesne, professeur responsable de 

ce volet, communiquera avec elle pour planifier l’enregistrement de cette partie. 

Isabelle et Joëlle reprendront ce point lors de la rencontre prévue lundi prochain 

avec la directrice d’ESLJ Mme Édith Beausoleil. 

b. Comité de transition 

Aucune autre rencontre n’a eu lieu récemment et aucune représentante de ce 

comité n’est présente ce soir. 

c. Gala méritas 

Point reporté 

d. École primaire secondaire 

Point reporté 

 

12. Varia 

Aucun point ajouté. 

 

13. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre à 21h30 

 

 

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


