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ÉCOLE ARMAND-LAVERGNE 
OPPAL 2019-2020 

2e séance ordinaire 
 

Mercredi 28 octobre – 18 h 30 - Salon du personnel 
 

Procès-verbal 
 

Membres présentEs: 
 

- Kaven Morasse, Président 
- Myriam Scalzo, Directrice 
- Martine Rail, Parent 
- Élodie Jolette, Parent 
- Samia Mamache, Parent 
- Myriam Henripin, Parent 
- Roger Njonjkou, Parent 
- Julie Moreau-Bélair, Parent 
- Claudy Beaulieu, Parent 
- Guylaine Gauthier, Parent et membre du CÉ 

 
Membres absentEs (si toujours membres): 
 

- Marie-Soleil Laflamme, Parent 
- Sophie Bérubé, Parent 
- Geneviève Bois, Parent 
- Sandy Giguère Gendron, Parent 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le quorum est atteint. Le président M.Morasse ouvre l’assemblée à 19h00. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Lu et approuvé par les membres présents. 
 

3. COMITÉ COMMUNICATION 
 

Mandats du comité 
● Créer un compte pour l’OPPAL sur Gmail (adresse courriel) 
● Administrer le groupe Facebook secret réservé aux membres de l’OPPAL 
● Créer et administrer un groupe fermé réservé aux parents de l’école qui servira de lieu de 

discussion avec eux et d’outil de partage d’information sans que les publications que nous y 
publions soient visibles par tout le monde sur Facebook comme sur une page publique  

● Rédiger des communiqués (résumé des activités de l’OPPAL, messages aux parents…) qui 
pourront être ajoutés au besoin par Mme Scalzo dans son courriel informatif envoyé aux parents 

 
Membres du comité Communication 

Élodie Jolette 
Julie Moreau-Bélair 
Martine Rail 

 
PS : Si les membres quittent le comité Communication ou l’OPPAL, ils doivent transmettre l’administration 
des groupes Facebook et du compte Gmail de l’OPPAL aux nouveaux membres du comité 
Communications afin de ne rien perdre (mots de passe, dossiers en cours, etc). 
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4. ATELIERS DU CREP • SUIVI 
 
Suite aux échanges entre Myriam Henripin, Claudy Beaulieu et Isabelle Proulx, plusieurs dates sont 
suggérées pour l’atelier sur l’OPP. M. Morasse propose qu’on sélectionne à main levée la date à laquelle 
le plus de parents peuvent participer: c’est la date du mardi 12 novembre de 18h30 à 20h30 qui est 
sélectionnée. 
 
Les dates des prochains ateliers du CREP seront déterminées par Myriam et Claudy en fonction des 
différentes possibilités et elles seront partagées lors de la prochaine assemblée de l’OPPAL. 
 

5. MISSION ET VALEURS DE L’OPPAL 
 
Claudy Beaulieu présente une liste des buts et des valeurs de l’OPPAL qu’elle avait préparé après la 
première rencontre, en s’inspirant notamment des différentes idées consignées dans le procès-verbal. 
Elle enverra cette liste à Élodie par courriel et elles finaliseront ensemble la préparation de l’énoncé de 
mission et de la liste des valeurs de l’OPPAL. Ils seront présentés à la prochaine rencontre et ces 
informations pourront ensuite être partagées aux parents. 
 
Les membres procèdent à un remue-méninge collectif pour rédiger un énoncé de mission pour l’OPPAL. 
Plusieurs idées sont émises. M. Morasse mentionne la mission inspirante du LAB-École. 
 
Suggestions d’Élodie (à peaufiner)  
 

L’OPPAL vise à favoriser l’épanouissement des élèves en valorisant l’implication parentale à 
l’école afin d’y créer un milieu de vie bénéfique et stimulant qui pourra profiter à toute la 
communauté. 

 
L’OPPAL mise sur l’implication parentale à l’école pour bâtir un milieu de vie positif et stimulant 
qui pourra contribuer à l’épanouissement des élèves ainsi qu’à celui de la communauté.  
 
L’OPPAL encourage l’implication parentale à l’école pour favoriser l’épanouissement des élèves 
et soutenir la création d’un milieu de vie enrichissant qui profitera à toute la communauté.  

 
 

6. BÉNÉVOLES 
 
Myriam se porte volontaire pour devenir la coordonnatrice des parents bénévoles. 
 
Elle pourra contacter les bénévoles mais elle aimerait le faire de l’école pour des questions de 
confidentialité et pour ne pas recevoir personnellement tous les retours d’appel des parents.  
 
Mme Scalzo dit qu’elle va envoyer bientôt un petit sondage par internet pour que les parents qui 
souhaitent offrir leur temps pour être bénévoles puissent le faire et tout sera comptabilisé plus facilement 
de manière numérique qu’avec des formulaires sur papier.  
 
Mme Scalzo fera le suivi auprès de Myriam. Il y a déjà plusieurs tâches à faire à l’école qui pourraient être 
effectuées par des bénévoles. 
 
 

7. FOIRE DU LIVRE 
 
Nous avions proposé de la tenir avant Noël, au début du mois de décembre. L’OPPAL pourrait participer 
à cet événement selon les besoins: à voir avec Mme Scalzo à la prochaine rencontre. 
 
 

8. PANIERS DE NOËL 
 
Guylaine Gauthier et Martine Rail souhaitent constituer des paniers de Noël pour aider des familles de 
l’école. Voici leurs idées: 
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● La collecte des denrées pourrait se tenir du 4 novembre au 13 décembre. 
● La distribution aurait lieu du 18 décembre au 20 décembre. 
● On pourrait installer une boîte par classe pour récolter les denrées apportées par les élèves (22 

classes). 
● Mettre une boîte à l’accueil, une au service de garde. 
● Recueillir les dons en argent dans des conserves à l’accueil et au service de garde.. 
● Solliciter des commandites de la part d’épiceries et de pharmacies. 
● Pour décorer les boîtes, on pourrait faire appel à des bénévoles ou aux enfants de l’école. 
● La distribution des paniers se ferait sur une base d’inscription volontaire. 
● Les denrées seraient réparties dans les différentes boîtes en fonction des inscriptions. 
● Pour récolter les dons: publicités via Facebook, courriel, poteaux, agenda. 
● Organiser un porte-à-porte le vendredi 22 novembre de 17h à 19h pour récupérer des dons. 
● Les denrées récoltées pourraient être apportées à l’école les soirs de concierge : mardi-jeudi-

vendredi. 
 
Mme Scalzo témoigne de sa propre expérience avec les paniers de Noël. Elle souligne que c’est délicat 
de cibler des gens nous-mêmes. Les gens ne souhaitent pas être identifiés ; c’est compréhensible, c’est 
une question de dignité. Mme Scalzo suggère une association avec le Magasin-Partage du quartier. Elle 
dit que l’organisme pourrait peut-être remettre lui-même les paniers constitués par l’école aux familles 
dont ils savent que les enfants fréquentent l’école Armand-Lavergne. Guylaine fera le suivi de ce dossier 
à la prochaine rencontre. 
 
 

9. AUTRES PROPOSITIONS DE PROJETS 
 

9.1. Attention parents zone scolaire 
     M. Morasse propose de remettre ce point à la prochaine rencontre. 
 
9.2. Journée internationale des droits des femmes – le 8 mars 

Samia propose qu’on souligne cette journée en organisant une activité agréable réservée 
aux femmes comme un atelier avec une esthéticienne pour des conseils beauté, 
apprendre à fabriquer des produits naturels maison, vente de bijoux, produits AVON, etc. 

 
9.3. Proposition par Samia d’organiser un concours inter-classes 

On sélectionne les meilleurs élèves de chaque classe et on leur pose des questions sur les 
matières scolaires. On peut vendre des jus et des grignotines le jour du concours. On 
pourrait aussi monter un groupe de Génies en herbe avec des questions de culture générale.  

 
9.4. Comité floral proposé par Élodie pour embellir le terrain de l’école : prochaine rencontre. 

 
Si nous avons d’autres idées de projets à présenter, les monter avec la technique SMART et nous 
pourrons en parler plus longuement à la prochaine rencontre et sélectionner les projets prioritaires à 
réaliser dans l’année. 
 

10. Varias  
 
M. Morasse propose qu’on crée un comité Collations qui pourrait s’occuper de préparer des bouchées et 
des breuvages pour tous les événements que nous allons organiser. 
 

11. Clôture de l’assemblée (heure exacte) : 20h04 
 
Date de la prochaine assemblée de l’OPPAL:   Mercredi 27 novembre à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 


