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    Réunion du 16 septembre 2019 

   

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

Lorraine Cooper ( abs )    Steve Venturini ( abs )  Geneviève Richard (  abs )   Ariane Carbonneau ( x  )    Corinne Bousseau (abs)    Janedi 

Barrera Mélanie Spinelli ( x )   Teresa Broccolini ( x )    Sonia Roy, direction (  x  ) 
  

SUJET RÉSUMÉ DES PROPOS 
ADOPTÉ PAR 

SECONDÉ PAR 
RESPONSABLE DU 

SUIVI 

1. Mot de bienvenue La présidente sortante ouvre la réunion à  19 :32  après avoir vérifié le quorum.  Un tour de table 
se vit pour présenter les membres de l’OPP. 

 
 

2. Nomination des 
postes 19-20 

Présidence :  Mme Mélissa McDonnell 
Secrétaire : Mme Roy 
Trésorier : Mme Torres 

 À l’unanimité 
 

3. Adoption ODJ Ajout : 
9.5.2 Gestion des plates-bandes 
10.3  Préparation de matériel de manipulation 3e cycle 
  

Mme Lamarche 
Mme Picard 

 

4. Approbation du 
compte-rendu du 6 
juin 2019 

Tout est conforme! Accepté à 
l’unanimité  

5. Suivis au PV du 6 
juin 2019 

5.1 fête de la rentrée 
Un Beau succès… La formule à l’école a été appréciée de tous.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Règles de régie 
interne 19-20 

On reconduit les règles de 18-19 
Les nouveaux parents sont invités à passer au secrétariat pour remplir le formulaire 
d’antécédents judiciaires. 

 
Accepté à 

l’unanimité  

7. Calendrier des 
rencontres 19-20 

Les réunions débuteront à 19h15 : 
21 octobre, 18 novembre, 20 janvier, 17 février, 23 mars, 20 avril et 8 juin 

 

 

8. Bilan financier   
Au 30 juin 2019 

Mme Torres présente le bilan de 18-19 en date du 30 juin.   
Le bilan présente un surplus de 1 806$.  Au final, 5 806$ ont été transférés au budget de 
2019-2020 puisque nous avions prévu une mise de départ de 4000$. 

 
 
 
 

 

 

OPP de l’école du Bout-de-l’Isle 
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9. Suivi des dossiers de 
l’OPP 

9.1  Bibliothèque- Mme McDonnell 
La gestion des bénévoles s’est très bien déroulée cette année.  L’ouverture a débuté 
cette semaine (16 sept).  La formation pour les nouveaux bénévoles se passe bien.  De 
nouveaux  livres seront à recouvrir.  Mme McDonnell fera un suivi avec Mme Richard 
pour le renouvellement des revues de cette année. 
 
9.2 Photo scolaire- Mme McDonnell 
Un nouveau fournisseur sera sur place : Speqphoto.  De belles nouveautés seront 
proposées aux parents pour les achats. Un communiqué sera envoyé aux parents cette 
semaine! 
 
9.3 Déjeuner de Noel- Mme Cooper 
Mmes Cooper et Lamarche planifieront le déjeuner à compter de novembre. 
 

9.4 Campagnes de financement 19-20 
9.4.1 Vêtements promotionnels – Mme McDonnell 
Des tuques seront offertes pour chaque don de 25$ et plus au cours-dons.  La réception 
des tuques est prévue dans les semaines à venir. 
 
9.4.2 Diner pizza – Mme Picard 
Plusieurs parents se sont manifestés pour aider.  Nous aurons besoin de 4 bénévoles 
pour compter l’argent à chaque trimestre et de 2-3 parents à chaque midi pour aider à 
la distribution. 
 
9.4.3 Cours-dons – Mme Roy 
Les modalités de la mise en place sont en processus.  La direction est à compiler les 
coupons des bénévoles et terminera la mise en place du soutien parental. Mme Vetov et 
Mme Picard seront à la distribution des laits au chocolat.  Johanne au secrétariat fait la 
comptabilité de l’argent amassé. 
 
9.4.4 Les fromages de l’Abbaye- Mme Broccolini 
Si nous commandons moins de 150 coffrets, il faut aller chercher directement les 
commandes à Dorval sinon tout nous est livré gratuitement.  La livraison de nos 
commandes est prévue pour le 17 décembre en pm.  Le montage des coffrets et la 
distribution devront se faire le jour même.  La date butoir pour la commande globale est 
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le 25 novembre.  Une table de présentation du produit sera à prévoir pour la soirée des 
bulletins le 20 novembre.  1er novembre : remise de la lettre d’informations aux parents 
et le bon de commande.  Date limite des commandes : 15 novembre avec rappel le soir 
du 20 novembre. Johanne au secrétariat préparera le fichier de comptabilité des 
commandes et les enveloppes par famille. 
 
9.4.5 Salon du livre- Mme Roy 
Modalités à suivre… 
 

9.5 Autres campagnes ou sous-comités à prévoir 
9.5.1 Les semences (via les recettes en pot) 
Cette campagne est moins envisageable cette année, car la représentante ne travaille 
plus pour cet organisme.  Elle est annulée… 
 
9.5.2 Gestion de la plates-bandes/fleurs devant l’école- Mme Carbonneau 
Mme Carbonneau propose un comité de gestion pour la devanture extérieure.  Un appel 
de soutien sera envoyé aux parents pour aider à entretenir les plates-bandes. Le courriel 
sera écrit par Mme Carbonneau et envoyé à tous les parents. 

10. Demande de 
bénévoles ou de fonds 

10.1 Cross-Country 
2 autobus sont demandés en financement pour amener les enfants à cette course 
annuelle (3 oct; 3e cycle, 11 oct : 1e à 4e année). 
 
10.2 Labyrinthe Halloween 
Une demande de soutien financier (500$) est déposée pour faire les achats reliés au 
labyrinthe d’Halloween. 
 
10.3 Soutien pour préparation de matériel de manipulation au 3e cycle 
Du nouveau matériel de manipulation est à préparer pour les mathématiques du 3e 
cycle.  Mme McDonnell propose de demander aux bénévoles de la biblio de donner un 
coup de pouce! Un courriel leur sera transmis pour leur demander s’ils sont volontaires 
pendant les temps libres à la biblio.  Les autres parents peuvent écrire à la direction s’ils 
sont intéressés à aider de la maison les soirs. 

 
 

Accepté À 
l’unanimité 
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11. Varia   

 

12. Levée de la 
réunion et prochaine 
réunion 

Levée de la réunion  à  21 :13.  
Prochaine rencontre en octobre, le 21 octobre à compter de 19h15 au salon du personnel 

 
 

A discuter lors de la 
prochaine réunion de 
l’OPP 

  
 

 

 


