Réunion de la Parentraide
Jeudi 11 avril 2019
19 h 15 – Local des employés de l’école Lalande

Points à l’ordre du jour
1- Présences
Amélie Baggott, Audrey Fortier, Rachel Gagné, Mélanie Piecha, Maude Racicot, Josée Tremblay
2- Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion (14 mars 2019)
L’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière rencontre sont adoptés.
3- Retour sur la semaine de remerciement des employés
Les commentaires sont très positifs. Les attentions spéciales ont été appréciées.
Une nouvelle façon de distribuer les cadeaux a été prévue. Les bénévoles allaient dans la classe des
gagnants qui pouvaient choisir leur cadeau parmi les lots proposés.
Un déjeuner était prévu pour les employés du service de garde et un dîner était prévu pour les
professeurs. Cette façon de faire a causé un malaise pour certaines personnes qui se sentaient
exclues. Il faut revoir cette façon de faire l’an prochain. Est-ce qu’on prévoit seulement une
collation ? Est-ce qu’on fait un déjeuner et un dîner pour tous ?
Idées pour l’an prochain :
- Passer de classe en classe avec un chariot de café et de viennoiseries.
- Demander une commandite en cartes-cadeaux à Cardio Plein Air.
- Les employés ont beaucoup apprécié les chaises de massage prêtées par des bénévoles.
Pour l’an prochain, il serait pertinent d’en acheter 1 ou 2 pour le local des employés.
4- Quatrième dîner pizza
Besoin de 5 bénévoles pour le dîner pizza du 18 avril prochain.
5- Projet Supers recycleurs
Collecte : 24 et 25 avril
Ramassage : 26 avril
Louise Leroux et Christina Nassif seront présentes, avec un élève bénévole du secondaire, le 25 avril
de 15 h à 18 h. Il reste à trouver un(e) bénévole pour le ramassage du 26 avril à 11 h.
Les responsables des Supers Recycleurs suggèrent aux donateurs d’éviter les sacs en plastique.
L’OPP désire trouver pour l’an prochain une compagnie qui recycle tout, même les tissus abîmés.
Louise connaît une compagnie qui accepterait tous les tissus mais qui ne donne pas de
ristourne. L’OPP est d’accord. À vérifier si la compagnie accepte de récupérer les items quelques
fois par année.
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6- Zumbathon
Le zumbathon sera présenté le 3 mai prochain, de 17 h 30 à 18 h 30 (3 blocs de 15 minutes). Une
lettre sera envoyée dans la semaine du 19 avril. Un rappel sera envoyé une semaine avant. Le
budget est de 200 $ (75 $ pour l’animation et 125 $ pour des prix de présence). Les prix seront
douze carte-cadeaux de 10 $ provenant de magasins ayant un lien avec les sports (Sportium,
Sports experts, Winner). Le tirage de prix se fera aux 15 minutes.
À faire : demander des cartes-cadeaux auprès de Cardio Plein Air. Une recherche de commandites en
cadeaux pourrait se faire auprès de compagnies liées aux sports comme Mon Gym, Triforce,
Taichi, Buzz fit.

7- Bibliothèque
Maude a préparé un cadre contenant les signets de toutes les éditions. Il sera installé à la
bibliothèque.
Audrey va rencontrer la bibliothécaire cet été et on verra comment réorganiser la bibliothèque.
Une soirée de réparation de livres se tiendra le 25 avril prochain, de 18 h 30 à 20 h 30. Une deuxième
soirée se tiendra peut-être le 9 mai, s’il reste encore des livres à réparer.
Un achat de livres d’une valeur de 2000 $ (1000$Desjardins et 1000$ école) a été fait chez Monet
par Audrey et Maude. La liste des livres achetés sera donnée aux professeurs. L’année de l’achat
du livre sera indiquée sur chaque livre. Un présentoir de livres sera installé dans la bibliothèque.
8- Pots Masson des finissants
Les bénévoles qui ont récupéré des pots de mélange de biscuits sont invités à rapporter les pots
vides au secrétariat. Ils seront lavés et réutilisés par les finissants.
9- Aide pour une famille démunie
Une famille arrivée au Québec il y a quelques mois, et dont les enfants fréquentent l’école, a besoin
de soutien. Les besoins pour l’instant : un matelas pour un lit queen et un matelas pour un lit
simple.
10- Recrutement des bénévoles
Des affiches (réalisées par Elaheh Bos) faisant la promotion du bénévolat à l’école seront installées à
l’entrée du service de garde, à la bibliothèque de Roxboro, dans des Centres de personnes
âgées et dans des églises.
11- Recyclage de crayons
Deux projets :
1-Crayons-feutres : la compagnie Crayola viendra chercher à l’école les crayons-feutres qui ne
fonctionnent plus.
2- Apporter au Bureau en gros les marqueurs, surligneurs, liquid paper qui ne sont plus utilisables.
L’OPP va prévoir un budget pour la création d’une boîte de 18 X 18 X 18, avec un côté transparent.
Une section de la boîte sera prévue pour les crayons-feutres et une autre section servira pour
les autres items. Amélie va demander à son beau-père (Claude Lamarche) de construire cette
boîte.
Mélanie va présenter les projets dans chaque classe.
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12- Fête de fin d’année
La fête fin d’année aura lieu le 18 juin prochain. Elle se déroulera à l’école. Puisque le service de
police ne peut pas assurer la sécurité publique, il n’y aura pas de marathon dans les rues de
Roxboro.
Des jeux gonflables seront installés dans la cour. Un BBQ (hot-dogs), des snowcones sont prévus.
La distribution du dîner se fera en deux temps : maternelle, 1-2 et 3e année pour commencer, 4-5 et
6e année par la suite.
Amélie coordonnera la journée.
Il faut préparer une lettre de commandites pour IGA.
Nourriture : 800 saucisses; 800 pains, chips et Mr Freeze, jus.
Un message sera envoyé aux parents pour que les enfants apportent leur gourde d’eau.
Vérifier auprès de l’arrondissement si on peut emprunter des tentes easy-up.
13- Varia
Marché de Noel : le projet est accepté par la direction. Il se tiendra le 30 novembre ou le 7
décembre. On peut commencer l’élaboration et prévoir un plan préliminaire pour déterminer le
nombre d’artisans que nous pourrons accueillir et le nombre de tables qui pourront être
installées.
Suivi du dossier à la prochaine rencontre.
Une lettre de remerciement, un signet et un montage de photos ont été envoyés aux
commanditaires du Festival de la lecture.
Semaine de remerciement des bénévoles :
18 avril, 4 à 6 pour les bénévoles (REMIS)
26 avril : soirée de gardiennage par le service de garde. (REMIS)
À la prochaine réunion, il faut identifier les activités dans lesquelles l’OPP s’impliquera l’an prochain.
14- Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 2 mai prochain à 19 h 15.
15- Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée à 21 h.
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