Procès-Verbal
OPP de l’école Int. Du Mont-Bleu
23 nov. 16
Présences :
Pierre Gagné
Mylène Deneault
Hugo Riopel

Brigitte Lacombe
Annie Thériault
Marie-Pierre Thibault

1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour : Adopté par Mylène.
3. Adoption du procès-verbal du 22 sept. 2016 : Adopté par Brigitte.
4. Calendrier des activités 2016-17
a. Activités orphelines & Identification des responsables
i. Père Noël (23 déc) : Il nous faut une personne volontaire.
ii. Vœux de Noël : Annie se porte volontaire pour l’organisation et la
préparation de l’activité. Il faut préparer les cartes pour chaque enfant.
b. Disponibilités des bénévoles (liste d’adresses courriel) : Mettre à jour la liste.
Une nouvelle inscription.
c. Remerciements des bénévoles après activités : Ne pas oublier d’envoyer la
liste des bénévoles à Hugo pour une mise à jour.
5. Communications - Outils
a. Page OPP Facebook - 179 LIKES- Yé!!!! Bravo à Mylène pour son
implication et ses réponses rapides. Demander d’ajouter un rappel sur le
calendrier des activités du mois (Pierre).
b. Site web de l’école : Ajouter le calendrier des activités de l’OPP.
6. Activités passées
a. Anniversaires (Annie Dumoulin) : Responsable absente.
b. Bibliothèque (Roxanne Deneault) : Responsable absente. Courriel de
Roxanne : Tout va bien et le comité du personnel donne un bon coup de main.
c. Coureurs en couleurs (Mireille Leblanc & Geneviève Méthot) : Responsables
absentes. Une somme de 12 000$ a été amassée. Wow super!!
d. Halloween : Des bénévoles ont été demandés par les SDG.

e. Pizza (Brigitte Legault et Mylène Deneault) : Les dîners pizza seront
maintenant les jeudis. Le service est plus efficace et rapide. Il y a des profits
intéressants à chaque repas pizza. Des pizzas de plus sont achetées pour les
enseignants. Les bénévoles peuvent s’enregistrer sur un site web. Il sera
proposé d’adapter le service du traiteur pour l’école à cause des dîners pizza.
Le système informatique sera mis sur pied pour les commandes de
pizza(Mylène).
7. Activités: Décembre à janvier 2017
a. Pizza (Brigitte Legault) : Les commandes seront préparées pour janvier.
b. Déjeuner du temps des fêtes : Responsable absente. Michelle Hamelin est
conseillée par Josée Lapointe
c. Ski : Pas beaucoup d’inscriptions. Mettre un message sur la page Facebook.
L’activité commence après Noël. Il faut un minimum de 31 élèves.
Dates des prochaines rencontres de l’OPP
Jeudi 26 janvier, mercredi 22 mars et jeudi 18 mai.
8. Varia :
a. Fondation : Avec l’arrivée d’argent importante, il faudra trouver un processus
pour faire une application pour des activités. Il faut proposer des activités
pour cette année.
b. Sapins- l’activité des sapins sera de retour. La responsable est Marie-Pier
Thibault. L’activité sera le 10 décembre (distribution). La feuille sera prête à
envoyer le 28 nov.
c. L’organisation des chandails : Il y a eu un manque de communication avec les
parents. Il faut prévoir une nouvelle session d’essayage pour s’assurer que
chaque enfant ait un chandail gratuit. Une nouvelle communication sera
envoyée aux parents pour clarifier la situation. Des bénévoles feront le tour
des classes pour l’essayage.
Levée de l’assemblée : 8h25
Prochaine rencontre le jeudi 26 janvier 2017 – 19h00

