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En 2006-2007, l’OPP était composé de 11 parents et a tenu 10 réunions.
Des parents de l’OPP ont été désignés sur les différents sous-comités du CÉ
• Action santé
o Santé mentale
• Environnement
• Infrastructures
• Projet éducatif
Thèmes abordés
En 2006-2007, l’OPP a entamé une réflexion sur la cohabitation entre les différents
programmes présents à l’école, principalement en ce qui concerne la Formation générale et
l’Éducation internationale. Cette cohabitation dans une même école représente une richesse et
nous nous sommes questionnés sur les façons d’en profiter davantage et d’amoindrir certaines
difficultés que nous percevions. Un document a été produit suite à cette réflexion et transmis
aux membres du CÉ et à la direction de l’école.
Les membres de l’OPP ont aussi émis un avis à la direction de l’école dans le cadre de sa
consultation sur la politique des voyages à l’école.
Dans le contexte du départ de Monsieur Dumais, l’OPP a transmis au CÉ un avis sur les
critères que les parents jugeaient importants à considérer lors de l’embauche de la personne
remplaçante. Le CÉ a pris cet avis en considération au moment d’écrire un avis officiel à la
commission scolaire à ce sujet.
L’OPP a aussi réfléchi sur différents autres thèmes tout au cours de l’année, dont notamment
les activités sportives et culturelles et la réussite des élèves aux examens du MÉLS en
mathématiques 4e secondaire
Suggestions 2007-2008
Pour 2007-2008, plusieurs thèmes ont été suggérés, mais bien entendu les discussions de
l’année dépendront des intérêts et préoccupations des membres du comité en place.
•
•
•
•
•

Place des arts dans les différents programmes
Civisme et discipline à l’école
o Surveillance par caméras
Sentiment d’appartenance à l’école
Communications entre l’OPP et les autres parents
Influence du nom de certains locaux (Enfer, Paradis) ?
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