Compte rendu - 3e rencontre de l’OPP
Le mardi 13 décembre 2016 – 19 h
PMV - Local 4109
Étaient présents:
Lemelin, Daniel, directeur
Dupéré, Philippe
Labbé, Anne-Marie
Laplante, Josée
Meneghini, Chiara
Paquet, Sylviane
Paré, Christian
Patenaude, Guy
Rivalin Redon, Véronique
Riverin, Jean-François
Xu, Lihua

1.

Étaient absents:
Duchaine, Amélie
Duchaine, Rébecca
Ikerrouyene, Brahim
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 1er novembre 2016
Le compte rendu de la dernière rencontre est corrigé et révisé.

3.

Conférence
●
●

●

M. Paré présente le sujet de conférence concernant la communication collaborative
de Mitsiko Miller, (voir h
 ttps://mitsikomiller.com/ateliers ).
M. Patenaude amène l’idée de suivi (scolaire en plus de parent) suite aux
conférences. Il suggère de faire un lien entre les sujets présentés aux parents et aux
élèves.
Autres thèmes : panoplie d’offre de l’organisme entraide-parents (voir
http://www.entraideparents.com/ )
○ Mme Paquet parle d’un sujet discutant du rapport des enfants avec l’argent et
la consommation. M. Lemelin mentionne que c’est un sujet chaud et que le
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ministère s’en vient avec ce sujet en 2017-18. Nous n’avons toutefois pas de
conférencier à proposer.
1. M. Paré va nous envoyer les liens et fera le suivi avec Mme Miller concernant les
coûts pour une conférence seulement
2. Mme Laplante fera le suivi avec entraide-parents.
3. M. Lemelin organisera un vote électronique.
4. Possibilité d’utiliser l’enfer (pour une centaine de personne) pour avoir une salle.
plus intéressante. Discussion au sujet d’un programme de réservation en ligne.

4.

Conférence OPP Collège des Compagnons/retour
●

Retour sur la conférence (pour ceux qui y ont assisté) de l’OPP des
Compagnons (Ajouter le titre)

Quelques membres ont assisté à la conférence. Mme Meneghini mentionne que la
conférence était excellente, pas trop alarmiste.
L’environnement était excellent (vraie salle)

5.

Visite du nouveau Complexe sportif De Rochebelle
●

6.

Visite guidée par le directeur.

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

Rencontre d’audit avec l’OBI (organisme internationale chapeautant le PEI)
Les commissaires de la commission scolaire sont venus visiter le centre
sportif. Le 24 janvier sera l’ouverture officielle.
Bulletin électronique pour transmettre de l’information aux parents. Pour de
l’information à jour sur les activités de l’école, consulter le Facebook.
Portail parents, message envoyé aujourd’hui pour recréer le compte.
Loi 105, remise en place par M. Proulx sur les éléments faisant consensus.
En 2017, année de révision du projet éducatif de l’école.
25 janvier, salle Albert-Rousseau, concert de mi-année en musique.
Basketball: benjamine AA, fille championne
Improvisation: les Malfrats ont gagné.
Développement de la culture des anciens à l’école afin de mieux la
structurer.
Bénévoles demandés pour la course “ le Roche des couleurs”.
Revamper le site Web de l’école pour l’arrivée du programme “Monde et
passion”.
Concert bénéfice du Glee-club la semaine prochaine
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●

Mesure 30170 - ré-investissement en éducation

Retour sur le guide d’entrée au secondaire

7.

●

Discussion sur la suite à donner au guide.

Suivi:
● M. Lemelin va envoyer le guide d’entrée de la comission scolaire.
● M. Riverin va envoyer le lien sur le répertoire aux membres de l’OPP
Faire le suivi avec le guide à revoir pour la prochaine rencontre

Mise à jour de la section parents sur le site de l’école

8.

●

Anne-Marie Labbé va contacter M. Martel pour les sections parents.

Calendrier des prochaines rencontre

9.

●

M. Lemelin va confirmer si la rencontre sera le mardi 17 ou le mardi 24
janvier et proposera des dates pour février et mars.

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

Varia
●

●

11.

Commentaire sur le palmares des écoles…
○ La commission 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 21h20.
Compte rendu rédigé par Jean-Francois Riverin et vérifié par Philippe Dupéré
Adopté le : 17 janvier 2017
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