Compte rendu - 7e rencontre de l’OPP
Le mardi 27 avril 2016 – 19 h
PMV - Local 4109
Étaient absents:
Duchaine, Rébecca
Rivalin Redon, Véronique
Labbé, Anne-Marie

Étaient présents:
Duchaine, Amélie
Dupéré, Philippe
Meneghini, Chiara
Paquet, Sylviane
Paré, Christian
Patenaude, Guy
Riverin, Jean-François
St- Onge, France, directrice
Thérien, Line
Xu, Lihua

1.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé est accepté sans ajout.
2.
Adoption et suivi au compte rendu du 22 mars 2016
Le compte rendu de la dernière rencontre est révisé. Les suivis requis pour aujourd’hui ont été
réalisés en majorité par les personnes mandatées. M. Paré mentionne qu’il n’a pas eu le temps de
finaliser le formulaire d’évaluation des conférences avant celle d’hier. Ce mandat sera complété
d’ici la prochaine conférence.
3.
Retour sur la conférence de Mme Allard de Parcours Réussite
À la suite de la conférence de la veille, les membres font part de leurs commentaires et constats :
●
Mme Allard avait un bon support visuel ; elle était à l’aise avec le sujet;
●
Certains membres sont resté sur leur faim et auraient aimé plus de cas pratiques et d’exemples
concrets.
●
Avec une participation d’environ 120 personnes, l’OPP considère qu’il a atteint son objectif.
●
La subvention de 500 $ reçu du comité de parents (Bourse d’initiative parentale) et les dons
ramassés le soir même à la porte (292$) font en sorte que la conférence s’autofinance.
●
Le son était trop fort au début de la conférence et par la suite, lorsqu’il a été ajusté à la
baisse, plusieurs personnes ont eu de la difficulté à bien suivre parce qu’elle n’entendaient pas bien.
Au niveau visuel, il est mentionné que les caisses de son obstruaient la vue d’une partie de
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l’audience. Mme St-Onge mentionne qu’il est prévu de remplacer le système de son l’an prochain
afin de remédier à ce problème.
●
Le départ hâtif de nombreux parents vers 20h a été constaté. Il peut y avoir un lien avec les
obligations parentales ou la durée de la conférence comme telle. Cela a eu un impact sur la
conférencière qui s’est sentie bousculée.
●
Il est suggéré qu’à l’avenir les conférence soit limitées à une heure plus 15 minutes de
questions afin de contrer l’effet des personnes qui quittent avant la fin de la conférence.
Suivi: Transmettre une lettre de remerciement au Comité de parents
Christian Paré
Pour juin

4.

Guide d’entrée au secondaire/guide pour les nouveaux parents - Révision

Toute la rencontre est consacrée au Guide d’entrée au secondaire. Diverses propositions sont
discutées et la structure de base est élaborée.
Concept de question-réponse

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Guide d’entré à de Rochebelle
Journée d’accueil
Section 1ere journée d’école - La rentrée!
Journée typique
Transport scolaire
Diner à l’école / Heure du midi
Activités parascolaires
Culturel
Sportif
Plan d’école avec numérotation des portes (au début ou à la fin du guide)
Infrastructure et pavillons/clientèle
Stationnement
Circulation
Services complémentaires
La vie au secondaire
Objet perdu
Code vestimentaire
Carte étudiante
Encadrement des élèves
Code de vie
Gestion des absences
Retard
Personnel de l’école
Communication
École famille
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les valeurs
Les voyages
Frais chargé aux parents
Tous les types de frais
Campagne de financement
o Compte pour élèves
Participation des parents
Activités scolaires
Gestion du stress
Aide au devoir
Implication des parents
Travail personnel de l’élève
Quand faire les devoirs
Comment développer son autonomie
Gestion du stress
Session d’évaluation
Matériel
Doit-on avoir un ordinateur
Doit-on trainer son portable

Un comité de travail est créé pour élaborer une première version du guide. Les membres du
comité sont Philippe Dupéré, Guy Patenaude et Jean-François Riverin. Ils présenteront leur
travail à la prochaine rencontre.
Accueil des nouveaux élèves de première secondaire:
Dans la foulée des discussions sur l’entrée au secondaire et le développement du sentiment
d’appartenance à De Rochebelle, il est proposé de faire parvenir une lettre d’accueil à tous les
nouveaux élèves qui sont attendus en septembre 2016. Cela facilitera l’engagement des nouvelles
recrues et le sentiment d’appartenance des élèves et des parents. Quoi de mieux qu’une telle
lettre de la direction pour se sentir important et attendu par son école !
Suivi:Comité du Guide
pour le mois de juin
Lettre aux nouveaux élèves: Mme St-Onge (faire suivre la suggestion)
Été 2016
5.
Information du Conseil d’établissement (CE)
Reporté.

●

6.

Information de la direction
Mme St-Onge annonce qu’elle prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire en cours.
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●
Grand changement au niveau de la politique sur le tabagisme: il n’est plus permis de fumer sur les terrains
de la commission scolaire. Une amende peut être donnée à toute personne qui fume sur les terrains de l’école mais
aussi à l’institution. L’école sera donc plus vigilante que jamais dans l’avenir.
●
La direction de l’école a été très active dans les campagnes de financement.
●
À la fin juin la passerelle du PFL sera détruite. Les élèves devront circuler par l’extérieur jusqu’à la fin
septembre pour accéder à un autre pavillon de l’école.
7.
Varia et questions diverses
7.1 Plateforme de collaboration Google Drive
M. Riverin a fait les démarches pour la création d’un site sur Google Drive afin que les membres
de l’OPP puissent collaborer directement en ligne et partager plus facilement les divers dossiers
de l’organisation. Des invitations ont été envoyées à tous afin de se joindre au groupe.

8.
Levée de la rencontre
Fin de la rencontre à 20h35.
Compte rendu rédigé par Jean-Francois Riverin et vérifié par Christian Paré
Adopté le : 1er juin 2016 (à venir)
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