Compte rendu - 1e rencontre de l’OPP
Le mardi 11 octobre 2016 – 19 h
PMV - Local 4109
Étaient absents:
Dupéré, Philippe
Labbé, Anne-Marie
Rivalin Redon, Véronique
Thérien, Line
Duchaine, Amélie
Duchaine, Rébecca

Étaient présents:
Laplante, Josée
Meneghini, Chiara
Paré, Christian
Patenaude, Guy
Riverin, Jean-François
Daniel Lemelin, directeur
Paquet, Sylviane
Xu, Lihua

1.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé est accepté sans ajout.
2.
Présentation des membres, tour de table
Présentation du directeur et des différents membres présents.
3.
Secrétariat / modalité de fonctionnement
Jean-Francois se propose de continuer à faire le secrétariat
4.
Adoption et suivi au compte rendu du 1er juin 2016
Le compte rendu de la dernière rencontre est révisé.
● M.Lemelin fait le suivi des informations de la direction.
● M.France Dugal a pris le poste vacant de directrice adjointe
● Relation avec le Japon en cours
● Difficulté de prendre la salle Albert-Rousseau à l’avenir car l’entente entre la ville et
la comission scolaire est venue à échéance. On évalue de faire les activités dans le
nouveau gymnase de la palestre
● Force-Avenir, beau gala.belle reconnaissance. Une étudiante (Marie-Anne Beaupré)
a recu un certificat honorifique pour “personne engagée”
● SOPAR en cours
● Construction : Fermeture de la rue derrière la palestre
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5.
Dépôt du bilan annuel 2015-2016
M. Paré revient sur le bilan présenté lors de l’assemblée générale des parents qui a eu
lieu en août dernier. M. Paré va envoyer le rapport au secrétaire

Suivi: à envoyer au secrétaire

6.

Adoption des règles de fonctionnement de l’OPP
● Aller chercher le document des règles de fonctionnement… ajuster la règle
du quorum.

7.

Élection du président(e) et du(de la) vice président(e) de l’OPP
● La décision quant à la présidence est reportée à la prochaine réunion

8.

Choix des dossiers 2016-2017 - propositions de juin et autres
● Guide d’entrée au secondaire
● École en santé, (avec volet activités, encadrement, santé physique et mentale).
● Aménagement de l’école
● Conférences
○ Mario Asselin, conférence sur les technologies à l’école M.Lemelin
○ Educoeur http://www.educoeur.ca/conferences-et-formations/ (JFR)
○ Sylviane regarde pour l’organisme entraide parents
Chacun peut regarder les sujets et les ammener.
M. Lemelin regarde le partage de service avec les différentes écoles pour les conférences.

9.

Questions Diverses
● Plateforme de collaboration : utilisation de Google Drive (M. Riverin)
● Mise à jour de la section OPP sur le site Internet de l’école - volontaire M.
Riverin et Lemelin vont coordonner leurs efforts.

10.

Varia
● Présence lors de la porte ouverte (dimanche 13h), confirmer votre présence
à M. Lemelin (daniel.lemelin@csdecou.qc.ca)
● Intersection Hochelaga-Lavigerie, certains projets ont lieu.
● Dates prochaines rencontres (Les mardis, prochaines le 1 novembre et une
autre autour du 6 décembre)

11.
Levée de la rencontre
Fin de la rencontre à 21h20.
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Compte rendu rédigé par Jean-Francois Riverin et vérifié par Christian Paré
Adopté le : 01 novembre 2016

Page 3 sur 3

