
 

 

Ordre du jour de rencontre 

OPP Saint-Albert-le-Grand 

21 février 2022, 19h à 20h, réunion TEAMS 

 

1. Présences : Isabelle, Ménaique, Lara, Roberta, Charlotte, Martine, Guylaine 

2. Suivis de la dernière rencontre 

• Retour sur l’heure du conte: environ 46 familles avec les fratries. Les lectrices ont apprécié. 

Ajuster la lumière. Modération importante, car apparition d’un tableau blanc.  

On peut donner des consignes la prochaine fois dans le courriel d’invitation ou lors du mot de 

départ: les micros, l’enregistrement qui nécessite une autorisation. 

Le voisin de Geneviève, Marc, est d’accord pour intervenir et conter une soirée en virtuel. Voir 

s'il y a des frais. 

Propositions de dates: semaine du 4 avril au 8 avril et du 11 au 14 avril en soirée. Voir quand il 

est disponible. 

Une rencontre en présentiel pour le conte pourrait peut-être se faire fin mai/début juin. 

• Retour sur la semaine des enseignants: 

Les enseignants ont été très contents. Débuter et finir la semaine est intéressant. 

Mai: semaine des services de garde à voir. 

• Modules pour la cour extérieure des petits : suivi chef de chantier 

Rencontre jeudi prochain pour le chantier. Marquage de sol prévu ainsi qu’une structure, mais il 

manque de l'espace. Voir pour des jeux. 

On pourrait végétaliser, mais en dehors du chantier avec une association. Chantier intérieur sera 

fini mi-avril et en extérieur en juin. 

• Conseil des élèves : suivi sur les contributions possibles de l’OPP 

Voir les idées des élèves au conseil des élèves au niveau de la cour. Plutôt l’année prochaine avec 

les 4èmes car cette année, c’est plus l’intérieur qui est priorisé: foyer des jeunes...   

Les grands ont moins envie d’aller dehors: ils voudraient faire des sports d’intérieur... 

Les élèves veulent patiner dans une vraie patinoire, aller dans une piscine avec leur enseignant, 

aller dans un vrai escape Game, avoir un local pour eux, une ligue de soccer, de basket...,de vrais 

ballons de volley-ball... 



 

 

Ils veulent des livres: ils reviennent avec des idées de livres. 

Ils veulent des ateliers de cuisine. (5ème), mais cela coûte 260 dollars chacun. 

Refaire un sondage du traiteur, car ils ne sont pas satisfaits. Une élève se propose de le refaire. 

Ils veulent prendre la parole à l’interphone. Ils vont prendre le nom de ceux qui veulent parler 

pour faire une radio étudiante.  

Consultation pour le code de vie. Intégrer des valeurs: consultation des classes. 

Suggestion de dépenses: chaises berçantes, tapis pour jogger, une table de baby-foot. 

Vente de collations pour les finissants afin de financer leur projet: album ou chandail? 

Ils voudraient un chandail pour renforcer leur sentiment d’appartenance. En cours avec la classe 

de Catherine Veilleux. 

• Vente de chandails SALG / atelier de sérigraphie : suivi création de logo par les élèves 

VC ultimate (à confirmer) 

Prix: 30 dollars par chandails sans profit. 27 dollars les hoodies et 3 dollars pour l’impression. 

Voir la qualité et si c’est moins cher quand on en prend plus. De la 1ère à la 6ème année.  

LOGOS pré choisis par la classe de Catherine et Léa.  

Le logo doit être réguler par le centre de service. 

3. Propositions de campagnes de financement et activités pour 2021-2022 

• Bazar: vente de garage. Les familles louent une table et vendent. L'OPP fait un stand de 

nourriture et peut prévoir des activités, stands barbe à papa, maquillage... 

Les locations de tables étaient à 20 dollars. Proposer au conseil étudiant de vendre de la 

nourriture pour financer leur chandail (6ème année). 

 Juin?: Journée spécifique qui autorise les ventes de garage / fête des voisins? Choix d’un autre 

moment en payant un permis, car le camp mariste se trouverait être la même semaine. 

Location barbe à papa, voir avec Métro. 

Barbecue, auvent et pop-corn à l’école. 

On peut créer des vêtements, pantoufles, sacs réutilisables en couture, tricot pour vendre sur un 

stand. Ateliers qui pourraient reprendre au service de garde. Certains enseignants jouent de la 

musique...Isabelle (OPP) joue de la batterie, elle veut bien aider les musiciens. 

FINISSANTS: chandail ou album: en cours avec les enseignants: Marie-Pierre et Véronique s’en 

s’occupent. 



 

 

• Chouette à voir 

• Banc d’inclusion sociale: L’équipe-école ne souhaite pas ce projet.  

• Tableau d’expression libre 

• Journée nationale des peuples autochtones 

• Tirage de chèques cadeaux 

• Coffrets de chocolatier 

• Vente de fines herbes en juin 

• Bourse/ système d'échange de livres, jouets/ jeux de société usagés  

• Fabrication d’ornements lors des fêtes de l’année (Noël, saint Valentin, Pâques …) par les 

parents, les enfants et le personnel de l’école qui seront vendus pour financer des 

activités 

Autres: Appel de la personne qui représente le député de circonscription pour venir aux 

rencontres OPP. Il ne peut pas, mais peut participer au CÉ. 

4. Calendrier de rencontres  

Jeudi 31 mars: prochaine rencontre:  

-budget de fonctionnement de l’OPP 

5. Varia 


