
1 
 

 

Réunion de la Parentraide 

Jeudi 6 décembre 2018 

19 h 15 – Local des employés de l’école Lalande 

 

Points à l’ordre du jour 
1- Présences  

Véronique Cyr, Anne Desgeorges, Audrey Fortier, Maude Racicot, Christina Nassif, Josée 
Tremblay 
 

2- Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion (4 octobre 2018) 
L’ordre du jour et le procès-verbal sont adoptés.  
 

3- Retour sur les photos scolaires 
Les commentaires sont mitigés. Les résultats ne sont pas vraiment satisfaisants. Principaux 
commentaires émis : les photos sont de plus ou moins bonne qualité, l’arrière-plan n’est pas 
apprécié, le choix des ensembles ne convient pas (soit trop peu de photos de la dimension 
désirée ou soit trop de photos de formats non-désirés), pour l’option numérique, nous devons 
prendre les 4 poses.  
 
Un nouveau fournisseur sera probablement choisi. Audrey invite les membres de l’OPP à lui 
envoyer des propositions de compagnies.  

 
4- Retour sur le dîner pizza 

L’activité est un succès. Pour le premier dîner présenté le 31 octobre, 305 enfants ont 
commandé des pointes de pizza. Profits : 1228,57 $; 65 pizzas commandées. Un congélateur a 
été acheté pour le service de garde pour conserver les yogourts glacés.  
 
Le comptage de l’argent est un long processus, en partie parce que le montant demandé n’est 
pas un chiffre rond. Audrey présente aux membres de l’OPP l’idée de réduire le coût de 0,50 $ 
afin d’avoir un chiffre rond. Cette proposition est acceptée par tous les membres présents.  
 
Le deuxième dîner présenté le 6 décembre (aujourd’hui) s’est bien déroulé. Dans les semaines 
précédentes, les parents ont reçu un formulaire permettant de commander et de payer à 
l’avance les pointes de pizza pour les quatre prochains dîners. Plusieurs parents ont utilisé ce 
procédé.  

 

5- Retour sur la collecte de Leucan 
Les enfants ont reçu une boîte de Leucan leur permettant de ramasser des dons pendant la 
soirée d’Halloween. Montant récolté : 1134,32 $. L’expérience sera répétée l’an prochain.  
 

6- Retour sur le salon du livre 22 novembre 
Le salon fut un succès. Les responsables du Salon du livre ont dit que le salon était  un des 
mieux organisés, surtout grâce aux bénévoles présents. Les ventes s’élèvent à 9134 $. L’école a 
eu une ristourne de 10 %, pour un total de 913 $. De ce montant, la directrice et Christine ont 
convenu d’offrir 75 $ en livres ou en certificats pour le Festival de la lecture et 100 $ au service 
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de garde. Le montant restant servira à acheter des livres documentaires pour la bibliothèque.  
 
Pour maintenir l’engouement des parents, il a été convenu de présenter l’événement aux deux 
ans.  

 

7- Retour sur la soirée cinéma – 30 novembre 2018 
La soirée fut un succès avec 203 participants et 1150 $ de profit. L’argent récolté servira pour le 
voyage de fin d’année des élèves de 6e. L’aide des bénévoles a été très appréciée.  
Le surplus de bonbons sera vendu lors de la vente de friandises prévue en avril pour Pâques.  

 

8- Demandes de financement au C.É. 
Tous les projets proposés ont été acceptés : vente de gâteries, fond de roulement, semaine de 
remerciement du personnel de l’école, Festival de la lecture. Un projet a été ajouté à la dernière 
minute : spectacle pour tous les groupes, présenté le 31 janvier lors du Festival de la lecture 
(projet approuvé par le C.É.). La fête de la rentrée 2019 sera proposée en février prochain.  

 

9- Suivi du Festival de la lecture 
Le Festival de la lecture sera présenté du 22 au 30 janvier 2019. Le comité formé d’Audrey, 
Mélanie, Elaheh et Maude a déjà commencé le travail. Un livret présentant 25 activités de 
lecture sera donné à chaque élève. Le livret sera présenté aux enseignantes le 7 janvier 
prochain. Bureau en gros commandite l’impression des livrets.  
 
Un croque-livres sera acheté et installé dans l’école, probablement dans l’entrée du service de 
garde. Une vidéo explicative du croque-livres sera présentée dans toutes les classes.  
 
Plusieurs commandites ont été trouvées (quelques exemples : Gallimard, Ubisoft, Librairie 
Monet, Mon gym).  
 
1000 signets seront imprimés. Nouveauté : ajout de l’année sur le signet.  
 
Les membres de l’OPP préfèrent que les cadeaux soient séparés pour avoir plus de gagnants. On 
fixera un nombre de cadeaux à faire tirer pour chaque classe. La distribution des cadeaux se 
fera le 30 janvier en avant-midi. Le tirage des noms des gagnants se fera à l’avance. De plus, 
chaque enseignant désignera un élève méritant qui recevra un cadeau.   
 
Un courriel sera envoyé pour recruter des bénévoles pour la lecture en classe. L’horaire des 
bénévoles sera préparé à l’avance et sera présenté le 7 janvier aux enseignantes.  
 
La décoration de l’école est prévue le 21 janvier (affiches et banderoles). 
 
Un thermomètre présentant le nombre de livres lus dans la semaine sera installé bien en vue 
dans chaque classe. Un certificat présentant le nombre de livres lus par tous les élèves sera 
plastifié et installé dans la bibliothèque.  

 

10 – Comité de pilotage du projet éducatif 
L’école a besoin d’un parent bénévole le 12 décembre prochain de 8 h à 11 h pour assister au 
comité de pilotage du projet éducatif. Un courriel sera envoyé aux parents.  
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11 – Déjeuner de Noël 
Besoin en bénévoles :  
- 4 à 6 personnes à 7 h le matin du 22 décembre pour l’installation (une partie de l’installation 
sera complétée la veille).  
- 6 à 10 parents pour servir les élèves entre 8 h et 10 h 30.  
- 4 à 6 personnes pour aider à ramasser entre 10 h 30 et 11 h 15.  
 
Besoins en achat : 300-325 assiettes et serviettes; 150-200 verres et cuillères. 
 

Items à apporter par les bénévoles le matin du déjeuner : couteaux, pinces pour servir, 
assiettes de service, gants 

 

12- Semaine de remerciement du personnel 
La semaine de remerciement du personnel se tiendra du 18 au 22 mars 2019. Le comité 
responsable du dossier est formé de Marie-Hélène, Lucie, Amélie et Audrey. Un montant de 
500$ est prévu.  
 
Quelques idées : 
- Déjeuner pour le service de garde (mardi 19 mars); 
- Dîner pizza pour les professeurs; 
- Massages; 
- Sacs de riz parfumé; 
- Décoration de la salle du personnel (Amélie demandera un coup de pouce à une maman 

désigner d’intérieur); 
- Grand ménage du local du personnel juste avant la semaine de remerciement.  
 
Audrey aimerait recevoir par courriel les idées et propositions de tous.  

 

13- Varia 
 

14 – Prochaine réunion  
10 janvier 2019, à 19 h 15. 

15 – Levée de l’assemblée 
L’assemblée a été levée à 20 h 30.  

 


