Rapport annuel de l’Organisme de Participation des Parents (OPP) 2008-2009
Présenté à l’assemblée générale des parents de l’École secondaire de Rochebelle
Le 8 septembre 2009

L’OPP 2008-2009 en bref :
- Composé de 10 parents. Il a tenu 10 réunions, les mardis soir de 19h30-21h30
- Membres: Daniel Cloutier, Martine Côté, Frédéric Couttet, G-Raymond Dion, Marie-Pier Dionne,
Ginette Dufour, Jean Grou, Pierre Giguère, Hélène Jobidon, Carole Ouellette
- Parents (OPP) désignés pour participer aux comités du Conseil d’Établissement :
Action Planète - Communications
0- Thèmes abordés en 2008-2009 : Plusieurs sujets ont été abordés cette année, mais deux thèmes
principaux ont fait l’objet d’un travail approfondi de la part des membres de l’OPP et ont
concrètement abouti:
I- Les modes de consommation chez les jeunes : En formant le sous-comité «Jeunes et
consommation» en 2008, les membres de l’OPP exprimaient leur préoccupation à l’égard des modes
de consommation et de leurs conséquences. Cette année, l’OPP concrétisait sa réflexion en
s’impliquant dans la «Journée mondiale sans achat». Cette journée de sensibilisation, une première
à de Rochebelle, s’est tenue le 24 novembre. Différentes activités furent ainsi organisées pour
l’ensemble des élèves de concert avec la direction, le comité Action Planète et le conseil étudiant.
Elle a connu un franc succès. L’OPP entrevoit des suites à cette initiative puisque la «Journée
mondiale sans achat» figure dorénavant dans le plan d’action annuel du comité Action Planète et
qu’elle sera prise en compte dans la planification scolaire. Initiateur de cette réflexion, l’OPP, entend
poursuivre son engagement cette année encore en se proposant d’accompagner toutes les
initiatives de sensibilisation allant dans ce sens.
II- Le sentiment d’appartenance à l’École secondaire de Rochebelle : C’est l’affaire de tous!
Et c’est sur quoi les parents de l’OPP ont choisi de porter un regard particulier en 2008-2009.
Le 25 mai, l’OPP présentait le résultat de ses réflexions à la direction et au conseil d’établissement
en déposant son rapport. En s’arrimant à chacune des 5 grandes valeurs mises de l’avant par l’École
(Autonomie, Coopération, Engagement, Fierté et Respect), les membres ont proposé des mesures
concrètes visant à accroître le sentiment d’appartenance en s’assurant de l’implication de tous les
acteurs concernés de l’École (élèves, parents, personnel, professeurs, direction, CÉ, OPP, Fondation).
En cheminant, l’OPP a identifié le rôle particulier que pourraient jouer la Fondation de l’École par
l’implication des Anciens et Anciennes qui, forts de leur lien avec l’École, pourraient contribuer à
développer de nouveaux projets, perpétuer son rayonnement. Il est probable que l’OPP renouvelle,
cette année, son intérêt d’implication au sein de la Fondation.
Tout au long de l’année, l’OPP a agi en tant que porte-parole des parents d’élèves animés d’une
volonté constructive de s’impliquer auprès de l’établissement dans la réalisation de projets.
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IV- Suggestions pour l’année 2009-2010 : Chaque année, l’OPP détermine un ensemble de thèmes à
développer. Il en priorise un certain nombre dépendamment de l’investissement nécessaire à leur
réalisation et de ceux déjà en développement. Ces thèmes sont conservés à titre de suggestion et ils
pourront se rajouter aux projets en cours («Modes de consommation», «Sentiment d’appartenance
& Fondation»), voire faire l’objet de développement pour la campagne 2009-2010 selon les intérêts
et les préoccupations des membres du comité en place et des réalités en cours, soit :
-Civisme et respect (aînés, nouveaux immigrants, etc.)
-Conciliation travail-école, école-famille
-Sécurité routière (éducation et responsabilisation des jeunes)
V- Conclusion : Pour conclure, l’OPP est très fier du travail accompli au cours de l’année en
collaboration avec la Direction de l’École, le Conseil d’établissement, le Conseil étudiant. L’OPP
s’avère un excellent lieu d’information et de rétro-action sur les sujets qui préoccupent élèves et
parents. Une invitation toute spéciale est faite ce soir aux parents désireux de s’impliquer sur une
base ponctuelle (par projet) ou plus large (comité) et d’avoir par là un impact certain sur le milieu de
vie de leurs jeunes à l’école.
Hélène Jobidon
Secrétaire de l’OPP, 2008-2009
Info : 418-686-3907
Courriel : malezajobidon@videotron.ca

Frédéric Couttet
Président de l’OPP, 2008-2009
Info : 418-955-7367
Courriel : f.couttet@videotron.ca
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