
ÉCOLE ARMAND-LAVERGNE 
OPPAL 2019-2020 

5e séance ordinaire 
  

Mercredi 12 février 2020 – 18 h 30 - Salon du personnel 
  

PROCÈS-VERBAL 
  
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
1.1. Membres présentEs: 
Myriam Scalzo, Directrice de l’école 
Guylaine Gauthier, Parent et membre du CÉ 
Samia Mamache, Parent 
Julie Moreau-Bélair, Parent 
Claudy Beaulieu, Parent 
Myriam Henripin, Parent 
Élodie Jolette, Parent et secrétaire 
 
1.2. Membres absentEs : 
Kaven Morasse, Président et membre du CÉ 
Sophie Bérubé, Parent 
Martine Rail, Parent 
Roger Njonkou, Parent 
Geneviève Bois, Parent 
Marie-Soleil Laflamme, Parent 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
3. NOMINATION GARDIEN(NE) DU TEMPS   
Guylaine est notre gardienne du temps pour la rencontre. 
 
4. MOT DU PRÉSIDENT  
M. Morasse étant absent, ces points seront discutés lors d’une prochaine rencontre. 

4.1. Gestion du temps.  
4.2. Arriver bien préparé pour présenter les projets.  
4.3. Faire un tableau avec des échéanciers. 
 

5. MOT DE LA DIRECTION  
5.1. Section OPPAL dans les communiqués mensuels de Mme Scalzo  
Pour transmettre rapidement et efficacement une information aux parents de la part de 
l’OPPAL, le plus simple, c’est d’envoyer un courriel à Mme Scalzo pour qu’elle leur transfère. 
 
 



 
Lors du dernier CÉ, il semblerait que ce n’était pas su par tout le monde que des travaux de 
rénovation sont prévus cet été et qu’il n’y aura pas de camp de jour à l’école. Mme Scalzo avait 
pourtant transmis l’information par courriel aux parents de l’école. Elle dit qu’aussitôt que les 
dates du début des travaux seront fixées officiellement, un courriel en avisera les parents. 
 
5.2. Rétroaction sur la semaine des professeurs  
Les beignes, muffins et cafés ont été apportés par Marie-Soleil Laflamme mercredi matin. Mme 
Scalzo dit que les professeurs ont vraiment apprécié le cadeau de l'OPPAL. Cette période de 
l'année est assez stressante, tant pour les professeurs que pour les enfants. Tout le monde est 
plus fatigué, pour plusieurs raisons, jusqu'au 2e bulletin, donc cette attention pour encourager 
les profs et les remercier arrive à point. Mme Scalzo a aussi offert des cadeaux aux professeurs 
de même que de la part du CÉ. 
 
6. PROCHAINES DATES D’ASSEMBLÉES   
Mercredi 18 mars 2020 
Mercredi 15 avril 2020 
Mercredi 13 mai 2020 
Mercredi 3 juin 2020 
 
Mme Scalzo nous dira au fur et à mesure si elle pourra être là, sinon nous tiendrons les 
rencontres ailleurs, par exemple dans le sous-sol de M. Morasse ou à l’épicerie Ô Poids Vert. 
 
7. CALENDRIER / ÉCHÉANCIER PROJETS ANNUELS  
Pour tout projet qui implique de l'argent ou l’envoi de matériel par le sac à dos des enfants, il 
faut idéalement s'y prendre deux mois à l'avance pour avoir le temps de parler du projet en 
rencontre à l'OPPAL, qu'il soit présenté et approuvé au CÉ, puis finalement réalisé. L’OPPAL 
inscrira dans sa régie interne que ses rencontres doivent toujours précéder le CÉ d'une semaine 
ou deux, afin que tout se déroule dans l’ordre et pour le mieux. Pour nos prochains projets, leur 
préparation soit être prête avant les prochains conseils d'établissements prévus les 17 février, 
25 mars, 22 avril, 20 mai, 10 juin. 
 
8. CÉ DU 22 JANVIER 2020 (compte-rendu de Guylaine)  
 
Le «Bienvenue à la maternelle» aura lieu le 19 mai 2020 environ de 8h30 à 10h30. Ce serait bien 
que des membres de l'OPPAL soient présents à une table pour présenter notre OPP aux nouveaux 
parents de l'école et leur donner envie de se joindre à nous en septembre. 
 
Concernant la journée de la photo scolaire, comme le calendrier 2020-2021 doit être approuvé 
en mai au plus tard pour que les agendas partent à l’impression, il faut fixer la date au plus tard à 
là mi-avril pour la journée PHOTO. 
 
 
 



 
Des membres du CÉ ont demandé à pouvoir se joindre au groupe Facebook privé de l'OPPAL. 
Après discussion, nous préférons les inviter à adhérer plutôt au groupe OPPAL • Bénévoles. Nous 
voulons garder un espace réservé aux membres-parents de l’OPPAL pour communiquer 
rapidement entre nous de manière informelle. Les publications sur le groupe OPPAL • Bénévoles 
sont plus officielles. Nous y communiquons de l’information déjà réfléchie et importante à 
partager! Les professeurs et les parents de l’école pourront adhérer à ce groupe.  
 
Pour des raisons de sécurité, on doit s’assurer de l'identité réelle de chaque personne demandant 
accès au groupe. Il faut être certain qu’il s’agit de vrais parents, de professeurs ou de bénévoles 
connus à l’école. Puisqu’un mot de passe envoyé par courriel serait trop facile à partager, le 
questionnaire d’adhésion sera modifié par Élodie. Un message les informera que l’acceptation de 
leur adhésion se fera dans les cinq jours ouvrables. On demandera le nom du professeur, le nom 
de l'enfant et le numéro du groupe de l’enfant (il est inscrit sur le bulletin). 
 
CAMP DE JOUR // Les loisirs St-Justin offriront quand même un camp de jour cet été, 
probablement à Philippe-Labarre et à l’école Saint-Justin. Ceci dit, Guylaine et Myriam 
soutiennent que le camp de jour à Sainte-Claire est vraiment mieux! Guylaine dit qu’à 
l’installation de Sainte-Louise-de-Marillac, ce sont les meilleurs. 
 
9. COMITÉ PHOTOS SCOLAIRES  
Nous devons présenter au moins trois soumissions. Nous avons encore du temps pour choisir. 
 
FERLAND Photo 
Ils offrent 3 poses différentes, peu importe le fond choisi. 
Ils remettent un CD de toutes les photos des élèves à l'école. 
Une ristourne de 10% des achats faits par les parents est remise par traite bancaire à l'école. 
Une mosaïque laminée est remise à l'école et les photos de groupe sont gratuites. 
Une journée pour la prise de photos / Possibilité de faire les photos en lumière naturelle  
Si les photos se font en extérieur, prévoir un plan B en cas de pluie. 
Ils viennent faire du repérage un mois à l'avance pour voir les endroits idéaux. 
Dates disponibles : 2 ou 3 septembre, 21 septembre, 25 septembre, 28 septembre 
Une fois les photos prises, elles sont prêtes rapidement, environ 2 semaines après. 
Paiement comptant ou virement bancaire. Ils font la photo avec toge pour les 6e années. 
 
PHOTOFLO 
Les prix semblent un peu plus chers 
Ils n’offrent pas de produits dérivés, mais ça n’intéresse peut-être pas tant les parents à A-L. 
On ne sait pas s'ils offrent l'option lumière naturelle et en extérieur, mais Samia peut s’informer.  
 
BOÎTE BLANCHE 
On trouve ça très beau, mais comme leurs photos de groupe très originales faites sur la longueur 
et de plain-pied sont difficiles à encadrer pour les parents ensuite, on laisse tomber. 
 



 
POMME VERTE  
Ils offrent des outils d'identification pour les travailleurs spécialisés de l'école. 
Possibilité de faire en extérieur et en lumière naturelle, ristourne pour l'école aussi, 
kit de communication, deux mosaïques offertes, kit de base à 25$, paiement comptant possible. 
 
ENFANTS CLIK 
Martine a apporté le document imprimé complet avec tous les détails de la soumission. 
Pour les paiements, ils offrent la possibilité de le faire via l’enveloppe ou par internet. 
Possibilités : lumière naturelle, en extérieur, décor ou écran vert HD.  
 
IMPORTANT // Mme Scalzo dit qu’il serait préférable que la prise de photos ne nécessite pas trop 
de manipulations (pour sauver du temps) ni de besoin en bénévoles. La réception des photos doit 
pouvoir se faire avant Noël. La journée photo ne doit pas être effectuée trop tôt dans le mois de 
septembre, car des enfants sont souvent absents et les groupes peuvent changer. La prise de 
photo pourrait aussi se faire au début d’octobre. 
 
10. COMITÉ COMMUNICATION (Élodie Jolette, Julie Moreau-Bélair, Martine Rail)  
10.1. Suivi nouveau groupe Facebook OPPAL + groupe Parents-Bénévoles  
Myriam Henripin a envoyé une invitation par courriel aux 26 parents de la liste de bénévoles 
pour qu’ils rejoignent le groupe, mais il y a eu juste 2 retours. Elle a ajouté son conjoint et sa 
mère, qui sont bénévoles à l’école. Myriam enverra à Mme Scalzo un courriel à transférer pour 
inviter les parents et les professeurs à se joindre au groupe Facebook OPPAL • Bénévoles. Élodie 
va modifier les questions d'adhésion sur ce groupe pour assurer une plus grande sécurité.  Elle 
transmettra à Mme Scalzo une liste des groupes Facebook de l’OPPAL, de même que l’adresse 
Gmail et son mot de passe pour pallier les imprévus. 
 
10.2. Création Google Drive de l’OPPAL 
Il existe déjà, par défaut. Un Google Drive est créé automatiquement à l’ouverture du compte. 
 
11. COMITÉ BÉNÉVOLES (Myriam Henripin)  
Ce point a déjà été abordé dans le point précédent. 
 
12. COMITÉ CREP (Myriam Henripin, Claudy Beaulieu)  
12.1. Rétroaction sur l’atelier « Mieux communiquer avec son enfant » du 30 janvier 2020 ; 
Élodie confirme que l’atelier fût très intéressant. Elle a pris des notes manuscrites qu’elle 
enverra aux membres de l’OPPAL quand elle les aura retranscrites à l’ordinateur. 
 
12.2. Isabelle Proulx en congé de maternité / Lien avec le CREP  
C'est maintenant Joanie Poirier notre personne-contact au CREP. C'est avec elle que l'on fera 
dorénavant affaire. 
 
 
 



 
12.3. Suivi inscriptions en ligne des parents ; 
Pour le prochain atelier, il y a seulement 6 inscriptions à date. Mme Scalzo va renvoyer un 
courriel demain matin pour faire un rappel. Claudy va faire un rappel aux parents inscrits la 
journée avant l’atelier, puis le jour même. Claudy a ajouté les deux Myriam comme 
administratrices du formulaire Google d'inscription, qui était sur son compte personnel.  Élodie 
propose que Claudy puisse créer les prochains formulaires d'inscription aux formations du CREP 
directement sur le compte de l'OPPAL. Elle enverra le mot de passe pour y accéder à Claudy. 
 
L’atelier «Être un parent cyberfuté», qui avait été annulé, sera repris le 21 avril. Myriam H. 
préparera un petit courriel avec toutes les prochaines dates de formation du CREP. Mme Scalzo 
pourra ensuite le transférer à tous les parents. 
 
12.4. Prochains ateliers CREP à venir, approuvés par le CÉ : 
 
o 18 février 2020 - Motivation et persévérance scolaire ; 
o 17 mars 2020 - Prévenir et résoudre les conflits ; 
o 28 mai 2020 - Entrée à la maternelle ; 
o Être un parent cyberfuté : l’atelier annulé sera repris le 21 avril. 
 
13. COMITÉ FLORAL (Élodie Jolette, Samia Mamache, collaboration avec Fanny, présidente CÉ)  
13.1. Remis à l’an prochain (délai à planifier pour démarrage du projet avec Christine Bessette) 
Le projet de jardins en bacs dans la cour ne sera pas mis en place avant la fin des travaux. 
 
13.2. Autres idées pour cette année? :  
o Partenariat agriculture urbaine avec jardins communautaires 
À suivre à notre rencontre en mars.  
o Jardinières de pneus recyclés. 
À suivre à notre rencontre en mars. 
 
Isabelle Robillard - professeure- dit qu'elle a des graines de tournesol. Élodie propose que nous 
les semions tous le long de la clôture du parc Saint-Victor. On suggère de faire des semis avec 
les enfants, par exemple de petits plants de tomates cerises qu’ils pourront emporter chez eux. 
On va planter des fleurs annuelles dans les deux jardinières en béton près de la porte d’entrée. 
 
14. COMITÉ SAINT-VALENTIN (Claudy Beaulieu, Élodie Jolette)  
14.1. Biscuits + Cœurs de l’amour  
Les biscuits apportés par Martine ont été mis au frigo. Claudy et Élodie vont venir dans le 
bureau de Mme Scalzo vers 11h30 vendredi pour mettre les biscuits dans les sacs. On s'ajustera 
l'an prochain pour offrir des options aux enfants allergiques. Myriam va envoyer un courriel aux 
parents pour leur dire d'apporter le montant exact pour payer les biscuits vendredi. Claudy et 
Élodie vont quand même apporter chacune 50$ en petites coupures (des 5$ et des 2$). Nous ne 
ferons pas goûter les biscuits, pour éviter les risques de réactions allergiques et pour que ce soit 
plus simple... Julie viendra aider Claudy pour la vente des biscuits au SDG vendredi après-midi.  



 
Mme Scalzo a imprimé les cœurs de l’amour sur des feuilles de papier vu que la commande de 
carton n’était pas arrivée. Elle dit que plusieurs feuilles ont déjà été prises par les professeurs. 
Vendredi matin, elle va solliciter des élèves pour installer les cœurs dans l’école. 
 
15. COMITÉ JOURNÉE DE LA FEMME - 8 MARS (Samia, Martine, Guylaine, Élodie, Sophie et 
Julie) Étant donné que tout doit passer par le CÉ pour qu'on envoie quelque chose par le sac à 
dos, nous sommes un peu dernière minute pour envoyer quelque chose cette année. Il faudrait 
en effet que l’exemple soit prêt pour le CÉ la semaine prochaine. Aussi, le 8 mars coïncide cette 
année avec un dimanche pendant la semaine de relâche...  Julie propose donc qu’une carte 
virtuelle soit envoyée par courriel préprogrammé le dimanche 8 mars. Un fil de discussion sera 
ouvert sur le groupe Facebook et nous pourrons inscrire en commentaire des idées et des 
citations inspirantes pour la carte virtuelle. Élodie pourra monter la carte sur Photoshop. Pour 
l'an prochain : faire un macaron, un aimant de frigo, un signet, etc. Un objet physique est plus 
intéressant qu’une simple carte. C’est aussi une belle promotion pour l’OPPAL. 
 
16. COMITÉ HALLOWEEN (Claudy et Julie)  
Remis à une prochaine rencontre. 
 
17. COMITÉ DE NOËL (PANIERS DE NOËL) (Guylaine Gauthier)  
Remis à une prochaine rencontre. 
 
18. COMITÉ Attention parents - zone scolaire (Sophie Bérubé - Absente) (5 min) 
Mme Scalzo demande aux parents présents quelles sont leurs préoccupations concernant la 
sécurité routière aux alentours de l’école, car elle va faire des demandes à la CSDM et à la Ville. 
 
Claudy signale la dangerosité du passage piétonnier sur Hochelaga au coin d’Aubry en face du 
parc. Ça prendrait au minimum des lumières clignotantes. Les voitures n’arrêtent jamais. 
 
Devant l’école, ça prendrait des saillies de trottoirs pour raccourcir la distance entre les deux 
bords de rue et éviter que les autos stationnement en double. 
 
Après les heures de brigadières, c'est dangereux de traverser sur Pierre-de-Coubertin, car les 
lignes du passage piétonnier sont presque effacées et les dos-d'âne ne sont pas assez visibles. 
 
Sur Fletcher c'est vraiment dangereux et il y a un grand manque de courtoisie de la part des 
parents envers les autres parents, le personnel, les brigadiers, et même un policier! 
 
L’entrée de la cour d’école est glissante – la neige est tapée et c’est glacé. Danger de chute. 
  
Le long de la cour d’école, près des modules sur Pierre-de-Coubertin, il faudrait faire élargir le 
trottoir pour combler le vide causé par la pelouse qui s’y est affaissée. Le trottoir n’est pas de 
niveau non plus – à égaliser.  Ça va remédier aussi aux excréments et déchets qui s’y trouvent. 
 



 
19. RÉGIE INTERNE  
Reportée à la dernière rencontre de l'année.  
 
20. VARIAS (5 min) 
 
Présence très fréquente d’excréments de chiens sur le terrain de l'école. Mme Scalzo affirme 
qu’elle avertit parfois des gens par la fenêtre de son bureau quand elle les prend en flagrant 
délit. Nous pourrions faire participer les enfants pour créer des pancartes drôles pour 
sensibiliser les propriétaires de chien. Guylaine a plein d’idées : «C'est mon terrain, mon école 
ici… mes parents lavent ma suit deux fois par semaine, mes bottes et mon portique puent, et 
c'est de ta faute!» Hahaha! Nous pourrions faire un remue-méninges à ce sujet sur Facebook. 

 
CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE (heure exacte) : 20h30 
  
 

Prochaine date d’assemblée (lieu et heure) :   
 

***Mercredi 18 mars 2020 à 18h30, lieu à déterminer.*** 
 


