
OPP St-Albert-LeGrand         11 janvier 2022 

Présences : 

Guylaine Cool, Menaique Légaré Dionne, Lara Eid, Isabelle Mecheri, Roberta Aguire Oregon, Chanel 

Gignac, Carine Lairet, Charlotte Burgaud, Sandra Karam , Geneviève Ouellet 

 

Points discutés  

1. Vente sapins et couronnes  

 Nous avons amassé 1313$ pour la vente de sapins et de couronnes 

 

2. Paniers de Noël 

11 paniers de Noël ont été donnés à des familles. Un montant de 50$ a été ajouté à chaque panier 

en carte-cadeau d’épicerie. 

 

3. Module de jeux dans la cour d’école 

La direction rencontrera le chef de chantier dans les prochains jours afin de savoir si l’installation 

d’un module pour la cour de maternelle est possible. Il faudra ajouter un sol plus mou sous le 

module ce qui fera augmenter les frais. Il faut voir si, en considérant les frais supplémentaires, 

c’est réaliste avec les fonds dont nous disposons.  

 

4. Campagne de financement 

Sérigraphie : On reviendra plus tard sur ce point pour voir si on fait cet atelier. 

Chandail avec le logo de l’école : Martine reviendra avec de l’information pour la campagne de 

financement. Il serait intéressant de penser avoir une offre de différents articles à différentes 

gammes de prix pour que toutes les familles puissent avoir y avoir accès.  

 

5. Heure du conte virtuel  

Nous ferons une première heure du conte le mardi 8 février. Nous ferons deux séances afin de 

partager en deux groupes : mat à 3e année 19h00 et 4e à 6e année 19h30. Nous ferons une 

prérencontre le mercredi 2 février à 19h00 afin de nous organiser et nous informer des titres des 

livres qui seront lus. Guylaine s’informera auprès de la bibliothécaire de l’école s’il y a des 

restrictions concernant les droits d’auteur et auprès du soutien informatique pour la logistique 

d’un grand groupe Teams. 

 

 

 



6. Reconnaissance des membres du personnel : 

Pour la semaine des enseignants (6 au 11 février) et du service de garde, nous ferons deux journées 

desserts que nous irons porter à l’école. Lundi (Geneviève et Martine) et vendredi ( Lara et Carine). 

Nous pourrons apporter les desserts le matin même. Nous reviendrons sur ce point à la prochaine 

rencontre pour organiser la semaine de reconnaissance du service de garde. 

 

Pour remercier les enseignants et les spécialistes pour tout le travail et les efforts pendant ces 

deux semaines d’enseignement virtuel, un courriel sera envoyé aux parents leur demandant que 

les élèves fassent une carte ou un dessin. Les enfants pourront les remettre lors du retour en classe 

à leur titulaire et aux spécialistes. 

 

Prochaine rencontre lundi 21 février 19h00. 

 

 

 

 


