Rapport annuel de l'Organisme de Participation des Parents
(OPP) 2011-2012
Présenté à l'Assemblée générale des parents de l'École secondaire De Rochebelle
13 septembre 2012
L'OPP en bref :
•
•

•

•
•

Composé de 15 parents. Sept rencontres ont été tenues, de décembre 2011 à juin
2012.
Particularité intéressante de l'OPP 2011-2012, elle a retenu la proposition de se
rencontrer en septembre 2012 afin de préparer la conférence et transférer au
prochain OPP les différents dossiers.
Membres : Martine Côté, Pierre Eubanks, Fidélité-Rose Ndayishimiye, Christiane
Heuzey, Abdellah Jaafria, Sonia Martinez, Simona Motnikar, Julie Paquin,
Denise Pelletier, Josée Perron, Graziella Pettinati, Marie-Claude Rheault,
Christiane Roy, Yves St-Pierre, John Weisnagel
Quelques parents ont accepté de participer à certains comités de Conseil
d'établissement, comme par exemple Santé mentale 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 :
•

Conférence : discussion sur les sujets d'intérêt et organisation d'une
conférence à l'intention des parents Ados et la planète Internet

•

Communication École - Parents : recommandations sur la communication :
le site WEB, l'usage des courriels, le portail ainsi que des travaux de mises à
jour de la section OPP sur le site WEB de l'école

•

Adresse courriel pour l'OPP : l'OPP a de nouveau un courriel permettant de
communiquer avec ses membres (opp.rochebelle@csdecou.qc.ca)

•

Campagne de financement : questionnement sur les moyens de financement,
les choix de produits, les méthodes de vente et l'impact sur les parents

•

Pochette d'information : préparation de documents (gabarits, information
générale, suivi des dossiers...) pour l'OPP suivant afin d'améliorer le
démarrage et permettre la continuité des dossiers.

Sujets proposés pour 2012-2013 :
•
•
•
•
•

Poursuivre l'organisation des conférences à l'intention des parents
Participer à la mise en place du Portail
Préparer quelque chose pour le 50e de l'école De Rochebelle
Portrait de la diversité culturelle de l'école
Collecte de commandites distribuées par tirage aux élèves lors des événements

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.

Marie-Claude Rheault
Présidente de l'OPP 2011-2012

