Compte rendu - 2e rencontre de l’OPP
Le mardi 01 novembre 2016 – 19 h
PMV - Local 4109
Étaient présents:
Lemelin, Daniel, directeur
Duchaine, Amélie
Dupéré, Philippe
Labbé, Anne-Marie
Paquet, Sylviane
Paré, Christian
Rivalin Redon, Véronique
Riverin, Jean-François
Xu, Lihua

1.

Étaient absents:
Duchaine, Rébecca
Ikerrouyene, Brahim
Laplante, Josée
Meneghini, Chiara
Patenaude, Guy
Thérien, Line

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé est accepté sans ajout.

2.

Adoption et suivi au compte rendu du 11 octobre 2016
Le compte rendu de la dernière rencontre est révisé.

3.

Secrétariat et fonctionnement google drive

Site présenté aux membres et lien donné. Jean-Francois est disponible pour aider les gens à
avoir accès au site et répondre aux questions de fonctionnement.
4.

Suivi à la Porte ouverte/participation de l’OPP

Retour sur le bilan de la porte ouverte du 16 octobre 2016
Amélie Duchaine mentionne que cela pourrait montrer plus le coté pavillonnaire, vivre une
journée type, les membres aimeraient ne plus être derrière une table.

Suivi: M. Lemelin va faire le suivi afin que les parents intéressés puissent s’impliquer
dans l’organisation de la porte ouverte portion OPP.
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5.

Conférences
●

Conférences
○ Mme Sylviane Paquet a regardé et envoyé des informations pour entraide-parents.
○ M. Paré a regardé les conférences concernant la communication collaborative.

Suivi:

6.

Choix du président(e) et du(de la) vice-président(e)
●
●

7.

Information de la direction
●
●
●
●
●
●
●
●

8.

M. Dupéré est élu président par acclamation
Mme Anne-Marie Labbé est élue vice-présidente par acclamation

M. Lemelin nous donne le nom du nouveau complexe sportif, qui sera nommé le “complexe
sportif de Rochebelle”
Prise de livraison de la passerelle.
Démolition du pré-fab.
Les 3 classes du complexe sportif ne sont pas encore complétement terminé au niveau
technique
Le complexe sportif sera livré (pour le gymnase) début décembre
La palestre sera prête pour Janvier.
Rencontre du ministre avec SOPAR
M. David Martel, professeur, offre un club de conception 3D suite a une subvention reçu et
la reception des imprimantes.

Retour sur le guide d’entrée au secondaire
Suivi: Faire le suivi avec le guide à revoir pour la prochaine rencontre, publication en
février.

9.

Calendrier des prochaines rencontre
●

M. Lemelin va confirmer si la rencontre sera le mardi 6 ou le mardi 13 décembre.

Suivi: Confirmation de la date de la prochaine rencontre à être envoyé à tous.
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10.

Varia
●

●

11.

Commentaire sur le palmares des écoles…
○ La comission scolaire s’est donnée comme politique de ne pas
commenter officiellement les résultats.
Le directeur veut remercier le président sortant, M. Paré, pour le travail
accompli.

Levée de la rencontre

Fin de la rencontre à 21h10.
Compte rendu rédigé par Jean-Francois Riverin et vérifié par Philippe Dupéré
Adopté le : 13 décembre 2016 (à venir)
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