Présences :
Alexandre Bélanger

Procès-Verbal
OPP de l’école Du Mont-Bleu
Michelle Hamelin

Annie Thériault

Daniel Hurtubise

Mylène Deneault

Brigitte Legault

Annie Dumoulin

Josée Lapointe

Pierre Gagné

Hugo Riopel

Marie-Thérèse LeSieur (PhotoBulle)

Anik Doré

1. Bienvenue : Tour de table
2. Adoption de l’ordre du jour : Adopté par Annie, secondé par Michelle
3. Mot de la directrice : Des remerciements pour tous les bénévoles et pour leur
implication. Toutes les activités sont bien appréciées de tout le personnel. Un
journal étudiant sera mis sur pied . Évaluation de l’IB à venir= beaucoup de travail.
4. PhotoBulle – présentation (15 minutes) : Description du fonctionnement. Les photos
sont plus naturelles et en classe. Il y a deux options : fond classique ou prise
naturelle. Il y a trois poses offertes. Les photos de groupe sont : en Mosaïque, dans
un lieu choisi dans l’école ou dans la classe. Il y a plusieurs options disponibles et
offertes. Activité de levée de fond offerte avec des photos des parents. Il y a un
parent bénévole par photographe.

Trois photographes dans l’école plus un

coordonnateur.
5. OPP Discussion photo septembre 2017 : Deux options : Photomania et PhotoBulle. Il
est proposé de réserver avec Photomania pour septembre 2017, mais questionné la
compagnie sur les autres possibilités disponibles. Michelle propose de faire le suivi
avec les deux compagnies.

6. Activités passées
6.1. Anniversaires (Annie Dumoulin) : Tout se déroule bien. Un ballon est remis à
chaque élève. La participation des parents serait bienvenue. Il manque de
nouvelles personnes. Il est proposé d’envoyer un message pour les parents qui
est plus adapté.
6.2. Bibliothèque (Roxanne Deneault) : Tout va bien.
6.3. Pizza (Brigitte Legault et Mylène Deneault) : Bon déroulement. La préparation
avant est très importante. Le prochain envoi se fera pour les trois mois restants.
Il est recommandé :
6.3.1. Janvier/Février : il faut adapter les dates pour l’année prochaine. Moins
proche du retour de Noël.
6.3.2. Site web bénévoles : Il y en a beaucoup.
6.3.3. Site web commande : à venir.
6.4. Sapin de Noël (Marie-Pier Thibault) : Résumé de Michelle Hamelin. Tout a bien
été et tous les sapins sont partis.
6.5. Vœux de Noël (Annie Thériault) : Tout a bien été pour la distribution.

Il

manquait les sacs rouges. C’est très apprécié de tous.
6.6. Déjeuner du temps des fêtes (Michelle Hamelin) : Très belle organisation et les
bénévoles ont été nombreux(20). Il y a eu un peu trop de crêpes, le tout a été
donné au Gîte Ami. Le nombre de crêpes devra être revu à la baisse. Les photos
du déjeuner ont été appréciées des parents.
6.6.1. Père Noël : Il a été enchanté et il a bien apprécié l’activité.
6.7. Club de glisse : Ça a débuté et tout va bien.
7. Activités: février à mars 2017
7.1. Déjeuner des enseignants (Marie-Claude Thérrien) : Il faut envoyer la liste des
bénévoles. Mercredi 8 févr. Un courriel sera envoyé aux parents.
7.2. Journée hivernale : Une seule journée (jeudi, avant la semaine relâche???) à
confirmer!

7.2.1. Chocolat chaud Daniel Hurtubise : Date à confirmer entre le 20 et 24 févr.
Demander aux élèves d’apporter une tasse pour le service. Il faut envoyer
le message la semaine d’avant.
8. Dates des prochaines rencontres de l’OPP
-

mercredi 22 mars et jeudi 18 mai

9. Varia :
9.1 : Vêtements : Les mesures ont été prises en novembre. Il faut faire un suivi pour
les distribuer les chandails avant la fin de l’année. Suivi avec Marie
9.2 : Coureurs en Couleurs : Résumé, par courriel, de Mireille. Propositions et idées
pour l’année prochaine.
9.3 : Projet de verdissement de la cour d’école : Alexandre se propose comme
responsable. Il faut planifier et organiser la phase 2. Le projet peut se faire pendant
l’été. Hull en santé peut donner un coup de main.
Levée de l’assemblée : 8H35
Prochaine rencontre le mercredi 22 mars 2017 – 19h00

