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    Réunion du 19 novembre 2018 

   

Présences  (x) :  Janedi Barrera (x)   Mélissa Picard (x)     Marie-Josée Lamarche (x)   Katerina Vetov (x)  Jennifer Torres (x)   

                            Mélissa McDonnell (x)  Stéfanie Mangel (abs)    Sorina Ioncu (abs)    Lorraine Cooper (abs)      Sonya Pacitti (abs)    

                            Steve Venturini (abs)    Teresa Broccolini (abs)      Sophie Ferigutti (abs)    Sonia Roy (x) 
  

SUJET RÉSUMÉ DES PROPOS 
ADOPTÉ PAR 

SECONDÉ PAR 
RESPONSABLE DU 

SUIVI 

1. Mot de bienvenue La présidente annonce l’ouverture de la séance à 19h04   

2. Adoption ODJ Ajout au point 7.5  Activités école semaine du 17 décembre  
6.3.5 sujet reporté en l’absence de la personne responsable 

Approuvé : Mme Picard 
Secondé : Mme Vetov 

 

3. Approbation du 
compte-rendu du 17 
septembre 2018 

Tout est conformes aux échanges Approuvé : Mme 
Mcdonnell 
Secondé : Mme Vetov 

 

4. Suivi au compte-
rendu de septembre 

4.1 Cours-dons 
Un gros succès : plus de 5000$ amassés 
L’effet du chandail a été un beau plus dans l’engouement de l’événement 
 
4.2 Photo scolaire 18-19 
Les photos commandées sont à venir. Nous ne connaissons pas les ventes totales.  Mme 
Mcdonnell fera un suivi avec le photographe.  Les parents sont plus ou moins satisfaits de la 
qualité du produit cette année. Nous vérifierons pour choisir une autre compagnie l’an 
prochain. 

 

 

5. Bilan financier de 
novembre 

Mme Torres n’a pas complété le bilan, mais la direction a présenté un bilan des revenus qui 
est tout près de 20 000$ dans le logiciel CSMB.  Les finances vont bon train. 

 
 

6. Suivis des dossiers 
de l’OPP 

6.1  bibliothèque 
La gestion de la bibliothèque est très difficile cette année.  Les livres sont mal rangés. 
Il y a plusieurs livres qui ne sont pas encore recouverts ou mal recouverts.  Certains 
parents de l’OPP s’offrent pour en recouvrir de la maison.  Un suivi sera fait avec 
Mme Patricia pour ce volet de la bibliothèque. 
6.2  Déjeuner de Noel  
Une demande de financement est déposée au montant de 1000$.  Une lettre signée 
de la direction sera à transmettre au Provigo pour soutenir le déjeuner.  Un montant 
de 100$ par classe sera remis pour les jeux de société (cadeaux des lutins) 
6.3  Campagnes de financement 
6.3.1  Diner pizza 
Le 1er diner (octobre) s’est très déroulé. Le soutien du secrétariat fut aidant pour la 
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mise à jour des listes et de la réception des coupons de commande.  Le dessert était 
différent et les enfants ont bien apprécié.  Nous sommes à la recherche d’un parent 
bénévole pour remplacer l’an prochain Mme Boreux. 
6.3.2 Recettes en pot 
La campagne se déroule bien.  Être présent lors de la soirée des bulletins avec les 
produits est gagnant pour rappeler aux parents de prévoir la commande.  La remise 
des commandes est prévue le 18 décembre entre 15h00 et 18h00 à l’entrée 
principale (via le SDG).  Mme Torres (16h00-17h30), Mme Vetov (15h-16h00),  Mme 
Picard et Mme Barrera (17h-18h00). 
6.3.3 Salon du livre  
Le 27 mars prochain, nous referons à nouveau le salon du livre dans l’atrium. En 
temps et lieu, la direction fera une recherche de bénévoles pour aider lors de cette 
journée.  Il y a un montant de 1 100$ non utilisé chez Babar (ristourne des années 
passées) pour acheter des livres ou des articles éducatifs. Il faut prévoir des achats! 
6.3.4 Soirée Cinéma 
Nous convenons qu’une seule soirée aura lieu en mai (le 31 mai) en invitant les petits 
de la garderie voisine.  Les profits seront remis à nouveau à un organisme de charité 
(d’ici ou à l’étranger). Un vote sera pris lors d’une des prochaines réunions de l’OPP. 
6.3.5 Nouvelle campagne de financement : yogourts glacés 
Point reporté 
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Comité à venir 
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7. Demandes de 
soutien financier 

7.1  Jeux d’hiver pour les récréations  
Une demande 500$ est faite pour acheter des jeux d’hiver pour les récréations. 
7.2  Carnaval d’hiver (+ dossards?) 
Une sortie école se prépare pour aller à nouveau glisser en février prochain.  Cette 
année, la contribution parentale serait de 20$ (billets d’entrée) et l’OPP assumerait 
les coûts des autobus (environ 3 200$). 
Il est question de relancer l’achat des dossards pour ce type de sortie d’envergure.  
Certains parents feront à nouveau des recherches de prix. Le tout sera revu à la 
prochaine réunion. 
7.3  Spectacles école 
L’équipe en art (art dramatique et musique) prépare 2 spectacles cette année. En 
décembre avec les groupes de 1e-3e et 6e année et vers la fin d’année avec les élèves 
de 2e-4e et 5e année.  Il est demandé de les soutenir avec un montant de 600$ pour 
les achats au niveau des décors et des costumes. 
 

 
 
 
 
 
Les demandes sont 
approuvées à 
l’unanimité 
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7.4  Culture à l’école 
Nous avons fait la demande d’avoir 2 artistes à l’école en mars : 
Mme Léonard pour les arts de la scène 
M. Michaud conteur médiéval 
La partie financière école à assumer est d’environ 575$. 
7.5 Activités école semaine du 17 décembre 
Le comité Noël et la direction souhaitent préparer différentes petites activités au 
cours de la dernière semaine avant le congé des Fêtes.  Il est demandé d’utiliser 500$ 
via la ristourne de Babar et 200$ du budget OPP pour les dépenses encourues. 

8. Varia Aucun varia  
 

9. Levée de la réunion 
et prochaine réunion 

La présidente lève la réunion à 20h21 
La prochaine réunion aura lieu en janvier (mardi le 22 janvier).  La réunion de l’OPP de 
décembre est annulée. 

 
 

A discuter lors de la 
prochaine réunion de 
l’OPP 

Dossard pour les sorties éducatives 
Campagne de financement : yogourts glacés 
Photo scolaire 19-20 
Soirée cinéma; œuvre de charité  à cibler 

 

 

 

 


