
PROCÈS-VERBAL 
Réunion de l’OPP 
3 décembre 2020 

 19h15 – 20h10 

1. Ouverture et présences 

Tour de table et présentations (Inji Kamel, directrice de l’établissement, Monique 

Cousineau, présidente de l’OPP, Claudine Parizeau, Julie-Anne Ryan, Maria Mesa et 

Floriane Denis) 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du jeudi 24 septembre 

Pas de PV, car il n’y a pas eu beaucoup de participation vu que la réunion était à 17h30. 

4. Voici quelques exemples de la participation des parents et des souhaits pour notre 

école : 

Certaines idées ne seront pas réalisables en raison du statut de zone rouge, mais peut-

être à garder pour l’an prochain. 

- Collation cuisinée par nos parents pour les élèves de l’école : auparavant, c’était 

réservé aux enfants qui n’avaient aucune collation. Aujourd’hui, il est question d’offrir 

au moins une collation pour toute l’école (compote, muffins, pain). Toutes les 

semaines? Interdit pour le moment.  

- L’interdiction de distribuer des bonbons a été difficile à vivre pour certains enfants à 

Halloween, alors certains parents pourront faire des petits cadeaux pour Noël, à 

condition qu’ils soient emballés individuellement et déposés 48h avant la distribution 

dans la classe.  

- Mme Kamel souhaite que la participation des parents soit plus que de donner de 

l’argent. Le mandat peut être plus faste.  

- Présence à l’heure du dîner de parents près du parc pour diriger les élèves vers l’école : 

Mme Kamel remarque une différence depuis la présence de Monique. 

- Décoration de l’école (Halloween et Noël). 



- Des parents apportent une aide supplémentaire pour les élèves du préscolaire à la fin 

de la journée (en respectant les consignes de Santé publique) : garder l’idée pour 

l’année prochaine, à cause de la zone rouge.  

5. Idées de projets pour l’OPP 

- Décorer la cour pour Noël? Achat guirlandes? Réaliser les décorations à l’intérieur pour 

éviter les vols. La directrice précise que certains enseignants vont essayer d’organiser 

dans leurs classes des ateliers pour la décoration des fenêtres. Cependant, la priorité a 

été donnée à la préparation des élèves pour les journées du 17 au 22 décembre 2020. 

- Magasin partage? Mme Kamel consulte l’école secondaire de l’Île, qui avait une 

friperie : l’école secondaire de l’Île n’a plus de friperie, car cela demandait beaucoup de 

temps et d’organisation. De plus, on me souligne qu’il faut avoir un local pour 

entreposer les vêtements et objets. 

- Faire une patinoire à l’extérieur, une activité compatible avec la Covid, comme à 

l’école du Lac des Fées? (Sachant que tous les enfants n’ont pas de patins. Serait-il 

possible de partager des patins en temps de pandémie? Magasins partage?).  

Mme Kamel a aussi consulté le directeur de l’école du Lac des Fées pour savoir tout ce 

que cela implique. Réponse : La patinoire de l’école primaire Lac-des-Fées est une 

patinoire maison. Aucune bande en bois. Les parents se sont organisés pour délimiter la 

patinoire avec la première neige tombée. On s’occupe de l’arroser (tuyaux dans le même 

style que les pompiers) et pendant la saison ce sont les parents qui s’occupent 

d’entretenir la patinoire (retirer la neige et l’arroser, au besoin).  Une certaine expertise 

est nécessaire pour tout cet entretien. Plusieurs vidéos sont disponibles.  

- Portes ouvertes :  à la fin de l’année, pour présenter l’école aux gens du quartier. 

- Dîner de la rentrée : il y avait eu une épluchette de blé d’Inde en 2019, et elle avait eu 

un franc succès) 

- Fête de fin d’année? : BBQ, maquillage – Claudine a des contacts, car elle travaille dans 

l’événementiel.  

- Semaine multiculturelle : faire en sorte que les différentes cultures représentées à 

l’école soient mieux connues et représentées (plats, musique, etc.). Peut-être que 

d’autres fêtes traditionnelles pourraient être fêtées à l’école? 

- Activités extrascolaires avec les parents : après COVID. 

 

 

 



6. Calendrier 2020 et 2021 

Prochaine réunion le 21 janvier, 19h15.  

Objectif : choisir sur quelles activités travailler en 2021 (sans doute pour une mise en 

œuvre en 2022, en raison de la pandémie). 

 

7. Varia 
Maria propose de prêter son bonhomme gonflable à l’école le 16 décembre, pour le 
dernier jour de classe avant les fêtes. Mme Kamel dit qu’il pourrait être installé de 7h30 
à 11h environ. 
 
8. Levée de l’assemblée à 20h10 
 


