
Réunion de l’OPP – 29 novembre 2017 
Présences : 

Accueil et désignation d’un animateur/animatrice pour la soirée 
Geneviève se propose comme animatrice de la soirée 

1. Dernière réunion du CÉ 
- Changement de photographe pour l’an prochain 

- Lettre sera envoyée à l’arrondissement pour demander que le chemin vers l’annexe soit 

un corridor scolaire 

- Voir avec Tandem les possibilités pour sécuriser la rue Meilleur entre Place Meilleur et 

l’accès au parc St-Benoît 

- Évaluation du PTRDI  

- Présentation du budget 2017-2018 

- Retour sur le Trottibus 

2. Nouvelles du comité des usagers du SDG 
- Il y a 3 membres sur ce comité. Le groupe s’approprie actuellement le mandat et 

travaille à la compréhension de la structure. Sylvain a fait une présentation exhaustive 

du service, des limites et contraintes.  

- Les parents de l’OPP souhaitent que :  

o la planification des activités quotidiennes soit affichée 

o la planification des journées pédagogiques soit affichée (aussi sur le site web?) 

o les collations soient choisies par une nutritionniste 

3. Questions des parents 
- Comment fonctionne l’aide aux devoirs ? 

10 élèves au 1er cycle, 7 au 2e cycle, 9 au 3e cycle.  

Budget de 11000$ avec le CRÉCA. 15h15 à 16h15 pour les petits. 16h à 17h pour les plus 

vieux. Mesure qui vise des élèves précis.  

- Les élèves qui ne sont pas éligibles à la mesure alimentaire peuvent-ils profiter du 

service quand même ? 

Oui, selon certaines conditions. À clarifier par le comité des usagers du SDG. 

- L’école communiquera-t-elle éventuellement avec les parents par courriel ? OUI! 

Probablement d’ici la fin de l’année scolaire.  

Stéphane Rochefort, Directeur Yannick Bouillon Dominique Pigeon 

Marie-Line Larouche Hala Elias Mélissa Lemieux 

Estelle Huard Émilie Desgroseillers Geneviève Plourde 



 

4. ZUMBA 
- L’invitation sera envoyée cette semaine dans l’agenda pour les plus petits. Affiche prête.  

- Vente de billets en kiosque. Les achats seront faits en fonction des ventes.  

- Idées collation : biscuits, popcorn, jujubes, brownies… Attention à la gélatine. 

 

5. Activités parascolaire – choix des activités pour la prochaine 

session 
- Escalade pour les petits 

- Programmation : on a besoin d’un autre animateur. Pourrait être rémunéré 15-20$ de 

l’heure. Philippe peut-il écrire un petit texte ? Sera envoyé aux universités.  

- Science en folie : des commentaires ont été envoyés à l’organisme pour que les enfants 

puissent faire plus de manipulations.  

- Autres organismes proposés :  

o Éducazoo : présentation d’un animal par cours. 8,75$ par enfant par cours 

d’une heure. Sera offert aux petits.  

o Magislain : difficile à placer dans l’horaire. On le réserve pour septembre.  

o Sheltoons : ateliers d’art. Plusieurs thématiques. 1h, 6 à 8 semaines. 77 à 114 $ 

pour 8 semaines.  

o Science en folie : 54$ pour 4 semaines. 

o Échecs et math : 10 $ par cours. 3e cycle. Faire un groupe de service de garde. 

o Neurones-atomiques : 105$ pour 8 cours. Sera offert aux plus vieux.  

o Initiation aux jeux de cartes avec Yannick : 8 maternelle , 10 au 1er cycle, 10 au 

2e cycle, 12 au 3e cycle. Jours à déterminer. 

o Prévoir une soirée d’inscription en janvier pour l’escalade et les cartes.  

o Geneviève coordonnera les opérations.  

o Ne pas oublier d’avoir une liste des élèves pour chaque cours. 

 

Formation du comité « Soirée pour les 2e et 3e cycle » 
- Comité : Marie-Hélène, Valérie et Hala. 

Autres comités à former  
- Semaine des enseignants : 5 février. Geneviève fera un appel à tous pour des bénévoles.  

- Cabane à sucre : Dominique va s’informer pour un groupe de musique Trad. 

- Semaine de l’activité physique : 7 mai. Fait-on quelque chose ? 

- Corvée nettoyage dans le parc : à rediscuter 

- Course dans le parc : à rediscuter  



Prochaine rencontre : 7 février 2018 

Varia 
- Croque-Livre ! Un parent propose l’achat et l’installation d’un croque-livre. Idée adoptée 

à l’unanimité !  

- Page Facebook de l’école : Geneviève enverra le lien aux parents de l’OPP.  

 


