
 

Ordre du jour de rencontre 

OPP Saint-Albert-le-Grand 

24 mai 2022, 19h à 20h, réunion TEAMS 

 

1. Présences : Isabelle, Charlotte, Guylaine, Christelle, Carine, Martine, Geneviève. 

2. Suivis de la dernière rencontre 

• Conseil des élèves: bonne préparation, présentation lors du CE. 

• Semaine des services de garde: vraiment contents/ belle attention. 

• Heure du conte en présence ? Menaique voit avec Geneviève. Pas de restrictions. Un 

soir dans la cour d’école ou dans le gym mais après 6h plutôt 7h. 

3. Organisation du bazar 9h à 14h 

• Commandites: Lara a été porté au Métro. Le nouveau monsieur peut avoir une 

commandite sur 200 hot-dogs option saucisse végé? / pizza. Jus gratuits? Ménaique a 

été au Proprio. Café le matin + gâteaux maison puis barbecue le midi. 

Machine à l’école pour le café. Christelle se charge d’acheter le café avec les laits (1 végétale+ 1 

lait vache) 

TURBO: machine à barbe à papa. Christelle va la chercher avec Martine le samedi matin. Turbo 

ouvre à 7h30. 

• Achats: Marie-Claude a pris la bonbonne de propane : 50 dollars. 

Carine va au Ikéa et achète 100 bols ikéa (hot-dog / légumes/jus). Voir bol ikéa pour les légumes 

puis les laver. Carine regarde pour les verres compostables à l’épicerie pour le café. 

Légumes: carotte/ céleri/ 

Geneviève a acheté le maquillage et Lara en a laissé une boite. 

• Préparation de nourriture 

Découpage des légumes par Ménaique la veille. 

Isabelle peut préparer 12 à 24 unités de muffins et Geneviève, Carine. 

• Location de tables 

• Publicité 



 

Valider avec France, il y a une grosse affiche qui était collée sur la clôture. Guylaine demande 

pour l’affiche. Mettre une petite affiche au Métro.  Mettre l’affiche sur parents de Rosemont/ 

Christelle s’en occupe. 

Mettre l’affichage sur les poteaux: Carine s’en occupe et Jacinthe fera la photocopie. 

• Ramassage Le Support: Charlotte s’en occupe. 

• Musique: plogger des téléphones sur le Bluetooth. Geneviève veut bien utiliser son 

appareil. Guylaine voit pour acheter le fil pour connecter à l’interphone. 

• Installation: Ménaique/ Charlotte...9 tables se placent dans le gym. A partir de 8h. 

On se remet à la même place pour la vente car proche de la porte. Décorations restantes? 

Ballons? Voir dans la boite avec France... Sinon prendre des décorations réutilisables. 

• Présences le 4 juin 

Carine doit quitter vers 11h. 

Isabelle ne peut pas être là mais apporte ses pâtisseries vers 8h. 

Martine attend de voir si elle a un enterrement. 

Faire un appel à tous les parents de l’OPP pour voir qui souhaite participer. Menaique s'en 

occupe par courriel. 

• Autres : Tickets pour la nourriture avec une couleur. Garder l’argent du dépôt de la vente 

de pâtisseries et ainsi avoir de la monnaie. France pourra dire pour les tickets. 

-Prix: 1 café, 1 muffin à une pièce. 2 hot-dog+ 1 jus+ légumes pour 5 pièces. Le monsieur du 

proprio donne les légumes. Dessert: barbe à papa ou pâtisseries et Mr Freeze au Proprio. 

Mr Freeze: 25 cents 

Ça finit à 2h. 

Barbecue de 11h à 14h. 

4. Chandails Saint-Albert-le-Grand 

Commande passée par Martine mercredi 18 mai. Délai de 4 semaines environ. 

Distribution avec des parents d’élèves pour les 5èmes.  17 juin, fête des 6èmes, distribution à ce 

moment-là. Puis, les élèves des 6èmes distribuent aux autres. 

Quand réception de la commande, on se retrouve pour un tri. 

5. Rencontre festive de fin d’année ? 

Se retrouver pour un bilan: au parc... Après les tee-shirts par exemple. 


