
 

Compte-rendu 

OPP Saint-Albert-le-Grand 

31 mars 2022, 19h à 20h, réunion TEAMS 

 

1. Présences : Ménaique, Isabelle, Guylaine, Christelle, Martine, Chanel 

2. Suivis de la dernière rencontre 

• Prochaine heure du conte: 4-8 avril ou 11-14 avril avec Marc (voisin de Geneviève)  

Marc préfère la semaine du 10 avril et ne demande pas de cachet. 

Pour l’an prochain, il monte un projet de conte avec immersion visuelle (professionnellement) et 

fera une tournée des écoles. 

Nous aurons besoin de propriétaires (comptes CSSDM) pour gérer les micros et le Teams. 

Martine, Christelle et Charlotte ont de tels comptes, ainsi que Guylaine.  

Martine et Christelle feront un test en invitant d’autres membres de l’OPP comme élèves 

testeurs. 

Valider avec Marc si c’est un seul conte ou deux (un pour petits et un pour grands). Valider son 

nom de famille. 

Date proposée: lundi 11 avril de 19h à 20h (si le conteur ne peut pas, possibilité le mercredi 13). 

Le test aura lieu lundi 4 avril à 19h15. Martine et Christelle feront le lien et l’enverront à 

Guylaine pour diffusion. 

• Logo et vente de chandails: soumissions de Martine 

Guylaine enverra le logo parallèle gagnant à tous les parents dans le Petit Albert. Gagnante Léa 

Meslem. 

Ce logo pourra être imprimé sur des t-shirt et hoodies comme campagne de financement. 

Les élèves de 6e veulent un hoodie, en finançant une partie avec la vente de pâtisseries. 



 

Donner les hoodies aux 6e (45) et un t-shirt aux autres élèves (Guylaine va valider le nombre 

avec Jacinthe demain). Le personnel (55) aurait la possibilité d’acheter un hoodie, Guylaine va 

les sonder à ce sujet.  

À l’automne, vente de hoodies et tuques pour ceux qui le souhaitent. Friperie avec les chandails 

SALG usagés à faible coût. 

Nous irons avec l’entreprise de St-Hyacinthe Lettrapid. 

Martine enverra la proposition et choix de couleur par courriel pour un vote. Par la suite, le CÉ 

devra approuver la dépense par courriel. 

• Conseil des élèves: vente de pâtisseries, contributions possibles de l’OPP 

11 avril et 30 mai, les élèves de 6e vendront leurs propres pâtisseries à l’école. 50 élèves en 6e, 

donc l’OPP et le budget discrétionnaire de Guylaine pourraient payer la différence pour l’achat 

des hoodies. 

Christelle pourra faire des pâtisseries pour le 11 avril, Martine fera des biscuits à l’avoine, 

Ménaique fera des carrés Rice Krispies, Chanel fera une surprise du chef. Indiquer les 

ingrédients. 

• Planification Bazar: date, location tables, commandites, vente nourriture, créations école 

/ service de garde, implication d’élèves, spectacle / musique 

En attente des nouvelles règles COVID 

3. Demande d’appui au projet Sécuriser et rendre plus actif le trajet entre l’École Saint-

Albert-le-Grand et le Parc Lafond 

Comité ruelle entre 16e et 17e, propose d’être candidat pour une ruelle active. A approché 

l’arrondissement pour sécuriser toutes les intersections et les partenaires (St-Albert, Libellules et 

papillons). Espace piéton et parc linéaire. 

Le comité sollicite l’appui de l’OPP et du CÉ au projet. L’OPP appuie! Ménaique ira signer la lettre 

au secrétariat. 

4. Politique alimentaire CSSDM 



 

Politique sur le site de l’école. On a le droit de déroger à la politique 10 fois durant l’année lors 

d’activités. L’école se doit d’être exemplaire pour la promotion des saines habitudes de vie. 

Le bazar serait compté dans les 10 dérogations. Pour des options végé en remplacement du 

hotdog, des burgers végé ou des enchiladas peuvent être intéressants. 

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

• Chouette à voir 

• Tableau d’expression libre 

• Journée nationale des peuples autochtones 

• Tirage de certificats 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 

6. Prochaine rencontre: mercredi 27 avril à 19h 

7. Varia 


