École Des Cavaliers
Organisme de participation des parents (O.P.P.)
Résumé de la réunion du 3 octobre 2017
Sont présents : Rosine Aleram, Fabienne Cadet, Jenny Chang, Isabelle Charron, Lucie
Filiatrault, Julie Foster, Chantale Gagné, Julie Gauthier, Judith Lachance, Roxane
Prud’homme, Hélène Robert.
1. Ouverture de la réunion à 19h03 et mot de la directrice adjointe. Mme Gagné
remercie les membres de supporter l’équipe école dans la réalisation de certaines
activités. Elle mentionne être très heureuse de se joindre à l’équipe dynamique de
cette nouvelle école qui compte maintenant 543 élèves.
2. Présentation de l’ordre du jour Mme Hélène Robert présente l’ordre du jour.
3. Mot de la représentante de l’OPP
Hélène Robert est la représentante de l’OPP depuis l’ouverture de l’école en 2015. Elle
remercie tous les bénévoles qui sont toujours présents avec elle ainsi que l’équipe école
extraordinaire. Elle explique que le rôle de l’OPP est de soutenir le personnel de l’école
afin de pouvoir mener à bien les différentes activités de l’école. Elle note que ceux qui
s’investissent dans la communauté font une différence dans la vie de nos enfants. Les
idées peuvent aussi provenir des membres de l’O.P.P.
Le rôle de la représentante est de faire le lien entre les bénévoles et l’équipe école.
Hélène Robert propose de poursuivre dans cette fonction. Les membres acceptent.
4. Course école
1. Hélène Robert nous explique que la course école a été un succès grâce entre autres à
une dizaine de bénévoles qui ont répondu à l’appel et ont veillé à la sécurité tout le
long du parcours. Lors de la course école, les enfants du préscolaire et 1er cycle ont
fait 1 tour d’école. Les élèves du 2ième cycle ont fait 2 tours tandis que les élèves du
3ième cycle ont couru 3 tours.
5. Diners pizza
Les diners pizza représentent la principale campagne de financement de l’école.
Hélène Robert est responsable des diners pizza et Virginie Fortier s’occupe des
coupons. La nouveauté de cette année est l’ajout de bouteille d’eau, en plus des jus
santé.

6. Bibliothèque
Les enseignants souhaitant avoir un bénévole lors de leur période de bibliothèque
sont beaucoup plus nombreux. Heureusement les bénévoles sont au rendez-vous.
La problématique actuelle est le désordre dans la bibliothèque. Celle-ci est occupé
constamment. Il y a deux périodes de rangement par dix jours et très peu de
personnes se déplacent pour y venir. Il est demandé s’il serait possible d’ajouter des
soirées de rangement. La porte n’est pas fermée mais Hélène Robert ne souhaite pas
coordonner ces soirées.
Il est convenu qu’il faut faire de la sensibilisation. Par exemple, on fait signer les
enseignants lorsqu’ils quittent la bibliothèque comme quoi ils la laisse propre. Il faut
montrer aux élèves que lorsque tout est bien rangé c’est plus facile de trouver ce
qu’on cherche. On peut faire des équipes d’élèves pour ranger.
Il est proposé de rendre disponible un poste de recherche pour que les élèves
puissent apprendre à rechercher les ouvrages qui les intéressent par eux-mêmes.
Chantale Gagné va valider si un poste est disponible ou si le budget en permet
l’acquisition.
7. Entretien des arbres
Suite au premier hiver (2015-2016), de nombreux arbres ont été lourdement atteints et ont
dû être remplacés. Afin de pallier cette situation, il a été souhaité de mettre en place un
comité pour prendre soin de ces arbres et arbustes. Malheureusement, jusqu’à
maintenant, personne n’a souligné son intérêt à prendre la responsabilité de ce comité et il
n’a pas encore démarré. Judith Lachance mentionne que son conjoint Steve Ulrich est
intéressé et qualifié. Hélène Robert prendra contact avec M. Ulrich.
8. Environnement
Il y a maintenant un comité environnement à l’école (membres du personnel) et il
est envisagé de faire participer les parents. Des détails suivront en temps et lieu.
L’école effectue maintenant le compostage et la récupération des contenants gogo
squeeze, en plus de la récupération régulière.
Les membres souhaitent que le jour de la terre soit souligné. On pourrait utiliser la
présentation power point créée l’an dernier et l’afficher sur les télés dans la semaine
du 22 avril.
On pourrait aussi souligner la journée sans ma voiture.
9. Patinoire
Il y aura une patinoire de proximité cet hiver dans la cour d’école. M. Montreuil est
en charge du comité d’entretien. L’OPP verra à fournir des bénévoles pour aider à
attacher les patins des plus jeunes. Il serait intéressant d’ajouter des bandes à la
patinoire, pour mieux délimiter celle-ci.

10. Campagnes de financement
C’est le conseil d’établissement qui prend les décisions majeures concernant les
campagnes de financement mais le CÉ a mandaté l’OPP pour décider des détails de la
campagne automnale et la mettre en œuvre en collaboration avec la direction.
Il y a environ 2 ou 3 campagnes de financement par année. Cette année encore il y
aura les diners pizza. Il y aura aussi une campagne par catalogue avec la compagnie
Perfection. La campagne se déroulera du 5 au 30 octobre. La raison de l’abandon du
tirage est le fait que les sommes récoltées doivent absolument être dépensées dans
l’année. Considérant les travaux prévus dans le parc Robert-Stewart et le souhait
d’offrir une offre complémentaire à celle de la ville, les investissements majeurs dans
la cour d’école sont retardés.
11. Halloween
Décoration du gymnase le 30 octobre 2017 à 18h30.
31 octobre 2017 : course de zombie au gymnase de l’école. Des parents bénévoles
déguisés participeront à l’activité.
12. Noël
Un comité école décidera de la date et des activités. Ces informations seront
communiquées en temps et lieu et les parents bénévoles seront certainement invités
à participer.
13. Carnaval
Un comité école décidera de la date et des activités. Ces informations seront
communiquées en temps et lieu et les parents bénévoles seront certainement invités
à participer.
14. Fête de fin d’année
La fête de fin d’année aura lieu jeudi le 21 juin 2018. Les go-karts à pédales ont déjà
été réservés. Un comité école décidera des activités. Ces informations seront
communiquées en temps et lieu et les parents bénévoles seront certainement invités
à participer. À mettre à votre agenda.
15. Finissants
L’ensemble des parents des élèves de 6eme année seront contactés par
l’administration et les enseignants afin de former les différents comités pour les
activités des finissants.
16. Transport actif
Il est souhaité de faciliter le transport actif au retour du printemps en organisant des
groupes d’élèves avec des parents surveillants. Les enseignants d’éducation
physique se penchent sur la question.

17. Varia
Il est mentionné que certains parents sont inquiets de voir les élèves de maternelle
marcheurs laissés sans surveillance à la fin des classes. Chantale Gagné prend note
et effectuera les suivis appropriés.
Il est aussi demandé s’il est envisagé de faire intéragir davantage les élèves plus
vieux avec les élèves plus jeunes. Chantale Gagné explique qu’il y a déjà des
programmes du genre notamment au niveau des matières académiques et qu’on
envisage également de mettre en place un programme d’animation sportive (style
Acti-Leader).
Un membre du personnel et un parent travaillent présentement à améliorer le site
web de l’école. Il comptera notamment l’ajout d’un calendrier ou seront notés les
diners pizza et activités spéciales.
18. Levée de l’assemblée à 20h30.

