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ÉCOLE ARMAND-LAVERGNE 
Organisation de participation de parents 2018-2019 

2e séance ordinaire 
 

Mercredi 15 mai 2019 – 18 h 30 - Salon du personnel 
 

Ordre du jour 
 
Membres présents : 
 

- Kaven Morasse  
- Myriam Scalzo  
- Marie-Soleil Laflamme  
- Sophie Bérubé  
- Geneviève Bois 
- Martine Rail  
- Simone Augusto Bina  

 
Membre absente : 
 

- Sandy Giguère Gendron  
 

1. Ouverture de l’assemblée  
 
Kaven Morasse propose de remettre aux membres de l’OPP le PV de la rencontre précédente à chaque 
nouvelle rencontre pour se rappeler des points discutés et faire un suivi. Le PV du dernier CÉ serait aussi 
remis par la même occasion (et vice-versa). 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Adopté par tous les membres. 
 

3. Groupe Facebook 
 

Le groupe a été créé par Marie-Soleil. Tous les membres sont présents sauf Geneviève Bois et Sandy 
Giguère Gendron (qui n’a pas de compte Facebook). 
 
Pour les communications futures, l’utilisation de Facebook sera privilégiée pour les contacts rapides.  
 
L’envoi par courriel servira aux envois de documents, aux rappels importants et aux autres 
communications officielles. 
 

4. Nom de l’OPP 
 
Suggestion : La Parenterie d’Armand-Lavergne / On pense à des idées et on se les partage sur le groupe 
Facebook ! 
 

5. Poste de Président et Secrétaire temporaire 
 
Président : Kaven Morasse 
Secrétaire : Élodie Jolette 
 

6. Projet « Le 50e de l’école Armand-Lavergne »  
 
6.1. Date : Lundi 10 juin de 16h à 20h 

 
On se donne jusqu’au vendredi 24 mai pour mettre en branle officiellement les préparatifs afin d’être prêts 
et efficaces (banderole, livre d’or, montage-photos, ballons, etc.) 

 
6.2. Banderole • Elle servirait à décorer l’école et à annoncer le 50e sans nécessairement inviter 

les gens à venir, car on veut pouvoir savoir le nombre de participants. Le logo de l’école 
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pourrait y figurer. Sandy Giguère Gendron sera contactée par Kaven Morasse ; si la 
banderole est gratuite, on la fera faire, sinon on va laisser tomber pour investir cet argent 
ailleurs.  

 
6.3. Activités prévues  

 
- Participation des profs pendant la soirée dans l’école (Musique, Judo, Échecs) 
- Diaporama de photos présenté dans le gymnase (Le conjoint de Simone Augusto Bina, 

Sébastien, préparera le montage. Il sera présent la journée même pour le présenter.) 
- Prestation de la chorale de M. Mathieu 
- Allocution de la directrice  
- Toast collectif avec les anciens 
- Visite de l’école réalisée par des élèves-guides pour les anciens (Myriam Scalzo va s’en occuper) 
- Décoration d’un « 50 » par les élèves (dessin ou mot sur ce qu’ils aiment dans l’école) Exposition 

dans le gymnase avec la constitution d’un gros 50 collectif. 
- Ballons (Clown du Carrousel – Marie-Soleil Laflamme va les contacter – budget de 250$ max) 
- Livre d’or (Sophie Bérubé ira acheter le livre d’or chez Party Vézina– budget 25$ max) 
- Tirage moitié-moitié pour les activités et la réfection des instruments de musique (Marie-Soleil 

Laflamme va acheter les roulettes de billets • Coût : 2$ chacun ou 3 pour 5$) 
 

BOUSTIFAILLE : 
 

- Punch sans alcool (Simone Augusto Bina va s’en occuper) + Eau + Liqueurs 
- Fromages 
- Biscottes + Craquelins + Croustilles 
- Crudités 
- Raisins 
- Verres (Simone Augusto Bina propose de se renseigner pour les emprunter • Écologique) 

 
7. Adoption de la régie interne/suggestion 

 
Lecture la Régie interne par Kaven Morasse :  
 

- Communication entre l’OPP et le CÉ : se concrétise avec la remise des procès-verbaux aux 
différentes rencontres et grâce au lien assuré par le président de l’OPP avec le CÉ. 

- Une quinzaine de parents volontaires 
- Engagement d’un an renouvelable 

 
Rectifications apportées au document d’un commun accord. Le tout sera préparé par Kaven Morasse 
pour la prochaine assemblée de l’OPP. La nouvelle version qui sera produite suite à ces modifications 
constituera la nouvelle régie interne qui sera présentée aux parents lors de l’AG de la prochaine rentrée 
scolaire. 
 

8. Brainstorm pour prioriser un projet pour 2019-2020 
 
Élodie ouvrira une publication dans le groupe Facebook pour qu’on puisse y glisser nos idées de projets à 
réaliser l’an prochain. 
 

9. Varia  
 
DIFFUSION DE LA NOUVELLE CONCERNANT LE 50E :  
 
La page officielle de l’école Armand-Lavergne – ou Michel Cloutier lui-même – ouvrira un événement 
Facebook afin que l’information concernant le 50e commence à circuler et que les gens puissent nous 
confirmer leur participation. 
 

10. Clôture de l’assemblée  
 
Date de la prochaine assemblée : Lundi 3 juin à 18h30 


