ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS
École Saint-Jean-Baptiste
Compte rendu de la 6e réunion - 18 septembre 2018
(Première réunion de l’année scolaire 2018-2019)

Personnes présentes :
Alexandre Sauvaire, parent
Aline Charles, parente
Bénédicte Bergot, parent
Catherine Gélineau, directrice de l’école
Cécile Testud, parente
Denis Provençal, parent
Florence Roux, parent
François Blay-Martel, parent et président du Conseil d’établissement
Geneviève Demers, parente
Geneviève Petitclerc, parente
Isabelle Fortin, parente
Pascale Guéricolas, parente
Sonia Plourde, parente
1. Accueil et tour de table de présentation des membres anciens et nouveaux
2. Nomination d’un secrétaire :


Denis Provençal

3. Nomination d’une présidente de réunion :


Geneviève Demers

4. Mandat de l’Organisme de participation de parents – aussi appelé - Parents
Martellos (Catherine)
5. Lecture, adoption et suivi du compte-rendu e la réunion du 4 juin 2018 (Geneviève)
6. Règles de fonctionnement (François)

7. Calendrier de rencontres et modalités de communication (Catherine)


Nous convenons que toutes les rencontres débuteront à 18h30



Nous convenons que les membres de l’OPP devront faire savoir à Catherine
avant chaque rencontre s’ils souhaitent qu’elle imprime les ordres du jour,
compte rendus, etc. pour les rencontres, sans quoi chacun arrive avec son
portable ou ses documents déjà imprimés.

8. Priorités 2018-2019 (Tous)


Maintenir l’intérêt et la mobilisation des parents



Le projet éducatif



Le projet du parc-école



Les projets extrascolaires



Les projets relatifs à la sécurité



Autres à développer

9. États de situation du projet de parc-école (Catherine)


Présentation du document en date de mai 2018;



Retour sur les activités de financement passées et sommaire des sommes
recueillies jusqu’à présent;



Demandes de financement en attente de réponse.

10. Plan d’action du financement du parc-école 2018-2019 (Catherine)


Nécessité de convenir d’un plan d’action dès que possible et de le présenter
au Conseil d’établissement.

11. Rôles et responsabilités de chacun (Tous)


Deux groupes de travail sont composés :



Groupe de travail «Vie extrascolaire» pour favoriser l’appartenance des
familles à l’école, dont les membres sont : Bénédicte; Alexandre; Geneviève
Demers; Florence; Geneviève Petitclerc; et Aline.



Groupe «Financement du parc-école», dont les membres sont : Cécile;
Denis, Isabelle; Pascale; Sonia; et Bénédicte

12. Présentation du projet de parc-école au Conseil de quartier (2 octobre 2018; 19h00)
13. Autres sujets

