Réunion de la Parentraide
Jeudi 4 octobre 2018
19 h 15 – Local des employés de l’école Lalande

Points à l’ordre du jour
1- Présences
Amélie Baggott, Agnès Barszcz, Anne Desgeorges, Audrey Fortier, Maude Racicot, Josée
Tremblay
2- Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion (6 septembre 2018)
L’ordre du jour et le procès-verbal sont adoptés.
3- Retour sur la fête de la rentrée
Il y a eu beaucoup de parents bénévoles. Les commentaires de l’équipe-école sont positifs.
L’événement est à refaire l’année prochaine (prévoir plus de parents ou élèves au maquillage
car l’activité est très populaire). Des achats ont été faits pour le maquillage : miroirs, éponges et
1 pichet d’eau.
Suggestions des membres de l’OPP : musique plus forte pour créer plus d’ambiance; acheter
des pastilles de maquillage de meilleure qualité; prévoir plus d’eau ou de jus pour les enfants.
4- Retour sur l’A.G.
Faible participation mais il y a eu plus de parents que l’an passé. Cinq membres de l’OPP étaient
présentes pour présenter la Parentraide et parler aux parents. Quatre nouveaux parents ont été
recrutés. L’an prochain, l’A.G. se fera probablement lors de la soirée de rencontre des
professeurs. Il sera important de ne pas prévoir cette soirée en même temps que les rencontres
des écoles secondaires du secteur.
5- Retour sur les photos scolaires
Tout semble s’être bien déroulé. Les commentaires de l’équipe-école étaient positifs. Plusieurs
bénévoles ont manifesté leur intérêt mais le besoin était de trois personnes seulement. Nous
reportons ce point à la prochaine rencontre (pour se donner le temps de connaître les
commentaires des parents).
6- Retour sur le cross-country
Il y a eu seulement quatre bénévoles mais il semblerait que c’était suffisant car l’enseignante
d’arts dramatique ainsi qu’une enseignante de 6e année accompagnaient Mme Rachel.
7- Site Web de l’école
Le message de l’OPP a été modifié sur le site web de l’école. Des liens ont été créés : formulaire
d’antécédents judiciaires et formulaire de recrutement des bénévoles en format PDF
modifiable. Un courriel avec PDF photos des activités et le formulaire de recrutement sera
envoyé aux parents.
8- Demandes de financement au C.É.
Les demandes ont été envoyées à Marie-Hélène qui les présentera au prochain C.É. (23
octobre). Le budget demandé pour les projets de l’année et le fonds de roulement : 300 $.
9- Dîner pizza 31 octobre
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Des tables seront apportées au local de musique pour la préparation. Un pourcentage des
revenus sera donné aux finissants (à déterminer avec la direction).
Calendrier :
- 8 octobre : la direction enverra la lettre aux parents;
- 17 octobre: date limite de paiement (argent seulement);
- 18 octobre (avant et après le dîner avec Jessica): 2 bénévoles pour compter et rouler
l’argent et écrire sur les enveloppes le nombre de pointes, jus et yogourts par classe;
- 20 octobre : commande chez Pizza-Pizza;
- 31 octobre : au moins 5 bénévoles à 10h pour préparer les bacs (jus, cuillers) et pour
être prêts à distribuer pour 11 h 20;
- 5 dîners : 31 octobre - 6 décembre - 28 février - 18 avril - 13 juin *(à confirmer pour
le 13 juin si journée pédagogique du 12juin est déplacée au 13 juin).
10 – Vaccins 14 novembre
- 3 bénévoles requis.
11 – Salon du livre : 22 novembre
Besoin de bénévoles :
- dès 15 h la veille pour préparer le gymnase;
- en journée pour superviser les visites des classes;
- en soirée pour superviser et ranger à la fin de l’événement.
12- Festival de la lecture
Mme Roy a présenté le Festival de la lecture aux enseignantes et la réponse est très positive. Le
sous-comité se rencontrera pour préparer le projet et fera un compte-rendu lors de la
prochaine rencontre de l’OPP. Audrey rappelle au sous-comité de simplifier la formule. Les
demandes de commandites peuvent débuter. Audrey coordonnera ce dossier, il est donc
important de la tenir informée des démarches et des commandites trouvées pour ne pas faire le
travail en double. Une lettre sera envoyée aux membres de l’OPP pour les demandes envoyées
par courriel.
13- Projet des finissants
- lave-auto et vente de garage en mai/juin;
- vente de pots Masson et bonbons lors de la rencontre de parents du 22 novembre;
- soirée-cinéma 30 novembre, avec vente de bonbons, chips, maïs, chocolat (film Ère
de glace/public 1 à 4e année / OPP fera la lettre et les finissants font tout le reste)
- vente de chocolat à Pâques
- création d’un visuel par les finissants pour mettre sur le site Facebook de l’école.
12 – Varia
Suggestion : mettre un babillard qui a du « punch » au service de garde pour annoncer les
activités à venir.
13 – Prochaines réunions
1er novembre 2018
14 - Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée à 20 h 15.
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