
Plan d’action de l’Organisme de participation des parents (OPP) 

École secondaire Liberté-Jeunesse 

2022-2023 

 

OPP  
Président.e et vice-président.e (ou co-) 
5 rencontres (ou plus) 

 

Proposition d’un échéancier pour l’année 2022-2023 

 

Représentant.e du RÉPAQ : 

- Établir un lien avec le RÉPAQ plus officiel 

 

Représentant.e parent au parlement étudiant : 

- Tisser des liens avec le parlement étudiant à travers la participation de parents 

 

Dossiers généraux (école) : 

- Réviser, si nécessaire, les règles de fonctionnement pour 2023-2024 

- Présentation du bilan de l’OPP 2023-2024 

- Créer un sondage sur l’implication des papas à l’école 

- Aborder le sujet des technologies à l’école 

- Invitation à la conseillère en prévention et en promotion de la santé mentale positive en 

contexte scolaire 

- Organiser une activité favorisant l’ouverture sur d’autres cultures (ex. dîner avec repas partagés 

provenant de différents pays) 

 

Dossiers alternatifs : 

- Référentiel : 

- Poursuivre la mise en commun des réflexions sur le référentiel de l’alternatif de 

Liberté-Jeunesse; 

- Suivi gala méritas 2022 

- Continuer de tisser les partenariats avec l’école pour rendre vivant le triangle élèves - 

parents - équipe-école : 

- Créer des ponts entre les parents de l’alternatif de l’OPP et les membres du 

comité enseignant alternatif; 

- Impliquer les parents dans la mise en place des projets : coéducation; 

- Participation des parents à l’animation de la rencontre d’accueil des nouvelles 

familles et à la rencontre d’informations; 

- Réfléchir à la possibilité d’offrir une conférence annuelle aux parents de l’alternatif; 

- Nomination d’un représentant à l’OPP pour le suivi des démarches politiques en lien 



avec la demande d’école primaire et secondaire. 

 

Comité de transition vers Oka : 

- Poursuivre la réflexion sur les sujets essentiels à aborder dans le cadre du 

déménagement de l’alternatif à Oka : 

- S’informer sur l’offre de services des activités parascolaires; 

- S’informer sur la structure de gouvernance des autres volets alternatifs 

(secondaires); 

- Aller voir ce qui se fait dans d’autres écoles secondaires alternatives et dans 

d’autres projets éducatifs inspirants; 

 

Dossier communications : 

- Poursuivre la publication mensuelle de l’OPP dans l’Info-parents pour solliciter la participation 

des parents dans l’OPP et mieux faire connaître l’école; 

- Restructurer la page OPP sur le site web de l’école; 

 

Implication : 

- Identifier les projets nécessitant l’implication des parents et assurer la continuité des projets 
déjà démarrés; 

- Recruter des parents pour implication dans les différents projets; 
- Coordonner des projets parents; 
- Faire reconnaître les heures d’implication sur les comités; 

 

Représentant.e au conseil d’établissement : 

- Continuer de soutenir la voix des parents au conseil d’établissement (CÉ). 
 
 
 


