OPP 2012-2013

Compte-rendu
Sous-comité : Conférences
Le 25 mars 2013 – 19h15
Local 4109- PMV
Étaient présents :
CÔTÉ, Martine
DESBIENS, Nadine, Vice-présidente
LYONNAIS, Denis, comité de parents de la commission scolaire
RHEAULT, Marie-Claude, Présidente
ST- ONGE, France, Directrice
ST-PIERRE, Yves
Étaient absents :
BARRY, Alpha
CLAUDE, Sophie
NINO, Souraya
WEISNAGEL, John
1.
But de la rencontre
Le but de la rencontre est de discuter de l'organisation des conférences pour 2013-2014
à l'intention des parents avec un responsable du comité de parents de la commission
scolaire.
2.
Conférences à l'école De Rochebelle et à la commission scolaire
Après un retour sur l'organisation des conférences 2012-2013, il ressort un besoin de
coordonner nos organismes afin de ne pas être en conflit sur les dates et les sujets
couverts.
Monsieur Lyonnais mentionne que le comité de parents de la commission scolaire n'a
pas définitivement établi son calendrier et les sujets. Il y a aussi une conférence du
comité EHDAA dont la date exacte n'est pas encore connue : cette conférence aura lieu
fin septembre et le conférencier sera Martin Larocque.
Une suggestion est faite à l'effet qu'il serait utile de nommer une personne vers qui
serait centralisée l'information (coordonnateur) et d'établir un calendrier annuel qui
serait transmis dans toute la commission scolaire.
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Il est soulevé qu'une collaboration école-OPP-comité des parents pourrait permettre de
partager les coûts d'organisation ce qui réduirait le prix d'entrée pour les parents.
L'invitation aux conférences pourrait aussi être faite à l'extérieur de la commission
scolaire.
3.

Organisation 2013-2014

L'OPP désire organiser deux conférences : une première au début novembre 2013 et
l'autre vers le 12 mars 2014. Ces conférences seraient tenues soit le mardi ou le
mercredi soir dans les locaux de l'école.
Madame St-Onge propose de contacter Pierre Lavoie pour la conférence de novembre.
La thématique serait sur l'estime de soi et le dépassement. La conférence pourrait être
offerte en collaboration avec la commission scolaire à l'école De Rochebelle. Les coûts
pourraient être assumés conjointement ce qui permettrait de réduire es coûts des
billets.
Pour la conférence de mars, 3 thématiques sont discutées parmi la liste des
suggestions des parents: internet et les réseaux sociaux, la sexualité et l'intimidation.
Madame Rheault fera une recherche sur les coordonnées de Madame Ross qui donne
une conférence sur la sexualité.
Madame Rheault a pris contact avec la caisse populaire de Sainte-Foy afin de savoir
s'ils font des conférences sur l'épargne. Certaines contraintes existent par rapport à ce
type d'événements : contenu de la conférence excluant la vente de produit, clientèle
adulte visée, respect du territoire de la caisse populaire.
L'OPP considère qu'une conférence sur "Comment sensibiliser les jeunes à l'épargne
dans une société de consommation" est intéressante même si cette thématique n'est
pas ressortie des suggestions des parents.
Madame Rheault va revenir auprès de la Caisse populaire afin de poursuivre les
discussions et voir si l'organisation de la conférence est possible. Monsieur Yves StPierre se montre intéressé à participer aux démarches chez Desjardins.
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