Rapport annuel de l'Organisme de Participation des Parents
(OPP) 2012-2013
Présenté à l'Assemblée générale des parents de l'École secondaire De Rochebelle
4 septembre 2013
L'OPP en bref :
-‐ Dix rencontres ont été tenues, de septembre 2012 à juin 2013.
-‐ Particularité intéressante de l'OPP 2012-2013, il a retenu de se rencontrer en
septembre 2013 afin de préparer la conférence et transférer au prochain OPP les
différents dossiers.
-‐ Composé de 10 parents :
Martine Côté,
Sophie Claude,
Souraya Nino,
Allan Nguyen,
Jackelin Mercedes Arone Quintana,
Nadine Desbiens,
Alpha Barry,
Marie-Claude Rheault,
Yves St-Pierre,
John Weisnagel
Sujets abordés : plusieurs sujets ont été abordés dont voici les principaux :
-‐ Conférence : organisation d'une conférence de Danie Beaulieu sur les Ados à
l'intention des parents (taux de satisfaction élevé), préparation de conférences
potentielles de concert avec le comité de parents de la commission scolaire
(difficulté de coordination)
-‐ Communication École - Parents : mise à jour de la section parents du site WEB
et consultation sur les informations du portail et la communication école-parents
-‐ Poursuite de l'utilisation de l'adresse courriel pour l'OPP
-‐ Réflexion sur la production d'un portrait sur le multiculturalisme de l'école :

rencontre en sous-comité, réflexion sur les options pour les sources de
données. En conclusion, utiliser les données déjà disponibles sur le formulaire
d'inscription est plus fiable et simple.

-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

Participation aux portes ouvertes
Participation de membres de l'OPP aux différents comités
Banque de prix : commandite du Centre des congrès
Discussion sur l'offre de voyage : éclaircissements souhaités à l'intention des

élèves et des parents : sommaire de l'offre, information générale, historique et
mise en contexte, financement
Dépliant d'information sur la collaboration École - Famille : élaboration d'un
outil qui pourrait être utilisé dans plusieurs événements comme les portes
ouvertes et qui présente les différents aspects de la collaboration
Participation au tournage de l'émission de Claire Lamarche
Discussion sur le PPU et participation aux rencontres d'information de la
Ville de Québec

Sujets qui pourraient être à l'agenda d'un OPP 2013-2014 :
-‐ Matériel pour les portes ouvertes
-‐ Portrait Multiculturalisme
-‐ Conférences
-‐ et +
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. L'OPP de l'école De Rochebelle est organisé et appuyé par la direction. 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 2012-2013

