
 

 

Ordre du jour et 

Compte rendu de rencontre 

OPP Saint-Albert-le-Grand 

7 décembre 2021, 19h à 20h, réunion TEAMS 

 

1. Présences  

Christelle, Ménaique, Isabelle, Guylaine, Martine, Geneviève, Marie-France, Lara, Carine, Chanel, 

Mélissa. 

2. Retour sur la campagne Sapins et couronnes des fêtes 

51 sapins et 31 couronnes vendus = 727$ de profit pour l’école + 4 sapins donnés par notre 

fournisseur. On a manqué une couronne, qu’on a remplacé par un sapin.  Une personne a pris un 

sapin, avant d’avoir payé: MARTINE va envoyer l’information à MÉNAIQUE. Quand Ménaique 

reçoit le virement de cette personne, elle le transférera à l'école/Guylaine. 

Vente de chocolat chaud, biscuits et muffins: 160,40$. 

Il reste des choses à reprendre dans la cuisine (ex. Lumières), et non dans la salle polyvalente. 

Proposition: Acheter des cartes cadeaux Métro pour les dons de paniers de Noël. Décision: 

Guylaine va prendre l’argent dans le “budget discrétionnaire”, plutôt que celui de l’OPP. 

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

Note: on a environ 25000$. On avait commencé l’année 2021-2022 avec environ 40000$. Le CÉ a 

déjà approuvé le transfert d’argent de l’OPP pour certaines activités de l’année. 

Idée du personnel enseignant – Modules pour la cour extérieure des petits  

• Idée que l’OPP contribue au financement des structures/modules de jeux (souhaités par 

tous les enseignants): les parents présents sont d’accord. Le CÉ doit valider. Guylaine 

doit aussi discuter de la faisabilité avec le chef de chantier. 

• Idée de partenariats pour embellir/verdir. Recontacter Y’a QuelQu’un l’Aut’bord du Mur, 

que Ménaique a rencontré l’an passé (p. ex. Murales, verdissement). Voir Nature 

Québec ou Québec Nature (??). Chanel contacterait l’organisme de l’arrondissement 

(c’est justement Y'a QQn), après que Guylaine ait rencontré le chef de chantier. 

Idées du Conseil des élèves – Faire leurs propres activités de financement, comme les parents de 

l’OPP 

• Avoir activités/salle style “maison des jeunes”.  Acheter une table de Babyfoot (env. 

https://yammontreal.org/ecoquartier/


 

 

400$): financée par soirée cinéma, vente de pâtisserie (voir ci-dessous). Proposition : 

que l’OPP en paye une partie, par exemple contribuer autant que l’argent que les élèves 

recueilleraient par leurs activités de financement. 

• Soirées cinéma (conseil étudiant). Guylaine rappelle que ça implique des droits 

d’auteur... Projection pourrait se faire à l’extérieur, le soir: nous aurions déjà un 

projecteur...  

• Vente de pâtisseries. Les élèves s'en occuperaient, avec l’appui des parents.  

Idées des parents : 

• Atelier sérigraphie - Chandails au nom de l’école. On pourrait jumeler avec activité de 

financement : vendre chandail, tuque, etc. Avec le nom de l’école. Guylaine va vérifier le 

projet de certains enseignants de faire créer un logo par les élèves (réf. CÉ de juin 2021). 

• Chouette à voir. Comme Éducazoo, mais avec oiseaux de proie... 

• Heure du conte. Le soir, avec les parents. À cause de la COVID, ce serait sûrement 

dehors, donc au printemps. Faire un premier évènement, virtuel. Puis évènement 

mensuel. Suggestion : drag Barbara... 

• Banc d’inclusion sociale. Pour la cour de l’école. Peint de couleurs vives. Les enfants qui 

ont du mal à se faire des amis peuvent s’y asseoir, et les autres peuvent aller les voir. En 

parler avec Jolène. Ou simplement des bancs pour un coin calme? Guylaine confirme 

qu'un coin calme est prévu. Guylaine explique qu’on ne peut pas juste déposer un banc : 

ça doit être fixé dans le sol. 

• Tableau d’expression libre. Permets de laisser des petits mots. Verbaliser à travers le 

dessin. Dans la cour de l’école (murale à craie), ou encore à l’intérieur (tableau craie ou 

blanc). 

On a manqué de temps pour discuter des idées suivantes : 

• 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 



 

 

4. Calendrier de rencontres  

On s’était dit qu’on faisait la rotation des soirées de la semaine (du lundi au jeudi). On serait 

rendu à faire un jeudi soir, mais le mardi serait mieux pour plus de parents. 

PROCHAINE RENCONTRE :  mardi 11 janvier  

• Pour voir à organiser heure du conte virtuelle. 

• Martine va aussi nous avoir plus d’info sur cout pour faire chandails. 

5. Varia 

Bibliothèque - non discuté 


