École Des Cavaliers
Organisme de participation des parents (O.P.P.)
Résumé de la réunion du 11 octobre 2016
Sont présents : Émilie Viau, Mélanie Latulippe, Annie Garon-Mailer, Julie Gauthier,
Fabienne Cadet, Michel Élibani, Hélène Robert, Catherine Dubuc.
1. Ouverture de la réunion à 19h03 et mot de la directrice
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Choix d’un représentant et d’un secrétaire
Représentante de l’O.P.P : Mme Hélène Robert
Secrétaire pour cette rencontre : Mme Mélanie Latulippe
4. Rôles des membres de l’O.P.P
Soutenir le personnel de l’école afin de pouvoir mener à bien les différentes activités
de l’école. S’investir dans la communauté et faire une différence dans la vie de nos
enfants. Les idées peuvent aussi provenir des membres de l’O.P.P.
Il est proposé de faire un calendrier sommaire des activités de l’année scolaire afin
que les parents puissent avoir une idée de ce qui se fait dans l’école. Mme Catherine
Dubuc se propose pour le faire en collaboration avec Mme Hélène Robert.
5. Dîners pizza
Il est suggéré de présenter au prochain conseil d’établissement de l’école l’ajout
suivant : lors de la troisième commande de pizza, ajouter un petit jus (saveurs
variées) au montant de 1$. La logistique de cette modification sera par la suite
discutée.
6. Bibliothèque
Il y a déjà un comité bibliothèque dans l’école. Les gens qui désirent aider peuvent le
mentionner à Mme Hélène Robert. Très peu de demandes ont été faites par les
enseignants afin qu’un parent bénévole soit présent lors de leurs périodes à la
bibliothèque. Mme Dubuc en discutera avec le personnel lors de la prochaine
rencontre prévue à l’agenda. Les derniers livres de la commande de construction ont
été reçus. Le budget annuel 2016-2017 pour l’achat de livres est de 5000$ à 6000$.
Les commandes se font à l’automne. Ajout cette année : porte-étiquette pour
identifier proprement le contenu des tablettes.

7. Campagnes de financement
Il y a environ 2 ou 3 campagnes de financement par année : les dîners pizza et un
tirage. Pour ce qui est du tirage, les billets sont en vente à partir du mois de
décembre 2016. Le tirage aura lieu le 11 janvier 2017. Les billets se vendent 2$
chacun. Il y a 25 billets à vendre par enfant. L’objectif est d’amasser 15000$. La
valeur des prix actuels est d’environ 600$. Les gens ont jusqu’au 14 octobre 2016
pour chercher des commandites et doivent contacter Mme Dubuc.
Comme 3ème campagne, il est proposé de faire un «zumbathon» ou sautothon où
l'on pourrait offrir des prix de présence/participation afin d’augmenter les fonds qui
iront au projet de la cour d’école. À discuter avec le conseil d’établissement.
8. Photos scolaire
Bonne participation des parents afin d’être bénévoles lors de cette journée. 4
parents ont été pigés au hasard. Nom de la compagnie : Photomania. Date : 17
octobre 2016. Aucune possibilité de faire des photos de famille étant donné le temps
et l’organisation.
9. Halloween
Décoration de l’école le 12 octobre 2016 à 18h30.
31 octobre 2016 : rallye sur la rue Du Jockey. Début : 9h45 Fin : 11h. Un chocolat
chaud sera servi à la fin du parcours. La distribution se fera vers 10h30. Il y aura des
verres compostables pour y mettre le chocolat chaud. Par la suite, une activité est
prévue à l’école par des amuseurs de rue. Hélène Robert enverra un courriel aux
parents afin d'assurer une surveillance tout au long du parcours et d'assurer la
préparation et la distribution du chocolat chaud.
10. Varia
Aucun ajout
11. Prochaine rencontre
Un sondage «doodle» sera envoyé aux parents afin de pouvoir préparer la fête de
Noël. Il est souhaité que la décoration de l'école soit effectuée pour le début
décembre.
12. Levée de l’assemblée à 20h.

