Rapport annuel de l'Organisme de Participation des Parents
(OPP) 2010-2011
Présenté à l'Assemblée générale des parents de l'École secondaire De Rochebelle
Septembre 2011
L'OPP en bref :
v Composé de 9 parents. Six rencontres ont été tenues, de novembre 2010 à juin 2011.
v Membres : Martine Côté, Cari Frenee, Mohand Moulla, Khalil Nourcy, Julie Paquin,
Isabelle Roos, Sylvie Robitaille, Karl Sylvain, Annie Vaillancourt.
v Quelques parents ont accepté de participer à certains comités de Conseil d'établissement,
comme par exemple Action planète et Projet éducatif. Un membre a aussi accepté de
combler un poste devenu vacant au sein de CÉ.
Sujets abordés : plusieurs sujets ont été abordés dont voici les principaux :
v Bottin des élèves : puisque c'est le format électronique qui est souhaité, pas de
développement cette année, étant dans l'attente de l'implantation du pluri portail.
v Consultation : les membres ont été consultés par la direction pour opinions et
commentaires concernant le Projet éducatif en cours d'élaboration, à savoir à l'étape de la
mise en place du sondage internet, sur les orientations et objectifs et sur le document qui
en a résulté.
v Banque d'anciens : la création d'une telle banque est souhaitable, en lien avec le
sentiment d'appartenance auquel l'OPP a déjà consacré une importante réflexion. Elle
donnera accès à de précieuses ressources humaines et à des partenariats enrichissants pour
l'école et pour la fondation. L'école a finalement pu en créer une contenant les données des
5 dernières années, grâce à l'informatique, et elle sera dorénavant enrichie chaque année. Il
existe aussi un facebook d'anciens élèves où il y a déjà plus de 1000 personnes inscrites.
v Adresse courriel pour l'OPP : l'OPP a désormais une adresse courrielle, par le biais de
laquelle les parents pourront communiquer avec les membres. Une note a été rédigée pour
en faire l'annonce et pour expliquer ce qu'est l'OPP au juste. Elle sera distribuée avec les
invitations à l'Assemblée générale des parents de septembre 2011.
v Mandat de l'OPP : les membres et la direction se sont questionnés à ce sujet. La loi ne le
définit pas et il varie en fait selon les besoins et intérêts des parents, de la direction et des
besoins « locaux ». Il en est ressorti que les principaux mandats pour le moment seront :
lieu de consultation pour la direction, banque de participants aux comités du CÉ, aide
ponctuelle (par exemple : activité), organisation de conférences à l'intention des parents. Il
a aussi été conclu que la présence d'un membre de la direction ou du personnel continue
d'être souhaitable.
v Conférence : discussion et organisation d'une conférence pour l'automne 2011 à
l'intention des parents.

Sujets pour 2011-2012 :
v Poursuivre l'organisation de la conférence à l'intention des parents de l'automne 2011 et
en organiser une pour le printemps 2012.
v Mise en place du bottin des élèves, version électronique. Ce projet tient particulièrement
à cœur aux membres et si toutefois les délais s'avéraient trop long pour le faire
électroniquement, une version papier sera imprimée pour cette fois.
Conclusion :
L'OPP s'avère un excellent lieu d'information et de collaboration avec l'école et le conseil
d'établissement sur des sujets qui préoccupent toutes les personnes qui gravitent autour de
l'école. Une invitation spéciale et chaleureuse est faite ce soir aux parents désireux de
s'impliquer sur une base ponctuelle ou plus large et avoir ainsi la possibilité de mieux
comprendre et d'influer sur le milieu de vie de leurs jeunes.
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