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L’Organisme de participation des parents (OPP) de l’école secondaire De Rochebelle regroupe des
parents qui souhaitent s’impliquer bénévolement et participer activement à l’amélioration de la vie
scolaire de leurs jeunes. Plus concrètement, c’est un lieu de collaboration privilégiée et une façon
concrète de communiquer avec l’école. À titre de président, et conformément aux règles de
fonctionnement de l’OPP, il me fait plaisir de vous présenter le bilan pour l’année 2015-2016.
L'OPP en bref :
• Douze parents se sont impliqués en 2016 :
Amélie Duchaine

Rébecca Duchaine

Philippe Dupéré

Anne-Marie Labbé

Chiara Meneghini

Sylviane Paquet

Christian Paré

Guy Patenaude

Véronique Rivalin Redon

Jean-François Riverin

Line Therrien

Lihua Xu

sans oublier la directrice de l’école secondaire De Rochebelle, madame France St-Onge.
•

Huit rencontres ont eu lieu entre octobre 2015 et juin 2016.

Mandats réalisés :
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’OPP s’est donné comme objectif de réaliser les mandats
suivants :
•
Élaborer et organiser deux conférences d’intérêt pour les parents des élèves :
o La sexualité des ados : s’outiller pour mieux en parler;
o Aider son ado à gérer son stress
•

Mettre à jour et réviser divers documents destinés aux parents :
o Règles de fonctionnement de l’OPP;
o Dépliant sur la collaboration École-Famille;
o Guide d’entrée au secondaire – Élaboration et premier jet;

En cours d’année, l’OPP a soumis sa candidature à la Bourse d’initiative parentale de la
Commission scolaire et obtenu un appui financier pour l’organisation des conférences offertes aux
parents.
Les membres de l’OPP ont également été invités à participer aux évènements suivants :
o Participation aux projets personnels des étudiants finissants;
o Gala Méritas
o Soirée de diplomation
Plusieurs points d'intérêt ont fait l’objet de discussions entre la direction et les membres de l’OPP,
comme par exemple :
o sécurité aux abords de l'école;
o Fondation de l’école;
o Voyages et échanges étudiants ;
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Construction des nouvelles installations sportives;
Utilisation des technologies à l’école et à la maison;
Dépanneur scolaire;
Portrait multiculturel.

Invitation aux parents
L’OPP reprendra ses rencontres à compter d’octobre 2016. Quelques dossiers figurent déjà dans la
liste des possibilités pour la prochaine année :
•
Organisation de nouvelles conférences pour les parents;
•
Rédaction finale et mise en ligne du Guide d’entrée au secondaire
•
École en santé;
•
Aménagement extérieur, plantations et qualité de vie
Les rencontres de l’OPP s’avèrent une belle opportunité pour des parents de prendre la parole et de
faire part de leurs suggestions à l’égard de la vie scolaire de nos jeunes. Une invitation spéciale et
amicale est lancée aux personnes qui désirent s'impliquer et contribuer à l’amélioration du milieu de
vie de leurs jeunes.
Christian Paré
Président de l'OPP 2015-2016

