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En 2007-2008, l’OPP était composé de 17 parents et a tenu 10 réunions.
Des parents de l’OPP ont été désignés sur les différents sous-comités du CÉ:
y Action santé
y Action planète
y Infrastructures
y Communications
Thèmes abordés en 2007-2008
Plusieurs sujets ont été abordés en 2007-2008, mais deux thèmes principaux ont fait l’objet
d’un travail approfondi :
L’OPP a entamé une réflexion sur le rôle et l’importance du sentiment d’appartenance à
l’École secondaire de Rochebelle. Cette réflexion a permis de constater que ce sentiment
d’appartenance est déjà bien vivant à l’école, mais a aussi permis de mettre en évidence
diverses actions et activités qui pourraient aider à le cultiver et même le faire grandir. Ce
document sera déposé aux membres du CÉ et à la direction de l’école cet automne. Il est
probable que cette réflexion se poursuive en 2008-2009.
L’OPP a aussi formé le sous-comité « Jeunes et consommation », qui vise à sensibiliser les
jeunes à la réalité et aux conséquences de la consommation. Les membres de ce comité ont
réfléchi à plusieurs pistes qui pourraient être explorées et des actions concrètes devraient voir
le jour dès cette année. Plusieurs membres sont intéressés à poursuivre les démarches en
2008-2009.
Suggestions pour l’année 2008-2009
Plusieurs thèmes avaient été suggérés en début d’année 2007-2008 mais, étant donné que les
membres de l’OPP ont concentré les énergies principalement sur les deux sujets cités
précédemment, voici les thèmes qui n’ont pas été traités et qui pourraient être abordés en
2008-2009. Bien entendu les discussions de l’année dépendront des intérêts et préoccupations
des membres du comité en place.
y

Communications:
y Les communications entre l’OPP et les autres parents
y L’école en lien avec la société et la communauté

y

Réalités des élèves en 2008:
y Civisme et respect (immigration, environnement, gang de rue, surveillance vidéo)
y Conciliation travail-école, école-famille
y Sécurité routière (éducation et responsabilisation des jeunes)
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