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Lundi 9 novembre 2020 – 19h00 - ZOOM 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
1.1. Membres présentEs:  

- Kaven Morasse, président 
- Valérie Plouffe, secrétaire 
- Claudy Beaulieu, membre parent 
- Gabriel Bourgeois, membre parent 
- Guylaine Gauthier, membre parent 
- Julie Moreau-Bélair, membre parent 
- Martine Rail, membre parent 
- Marie-Andrée Bouchard 
- Myriam Henripin, membre parent 
- Myriam Scalzo, directrice 

 
1.2. Membres absentEs : 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Kaven Morasse fait la lecture de l’ordre du jour. Julie Moreau-Belair propose. Myriam Henripin appuie. 
Adopté à l'unanimité. 
 

3. PRÉSENTATIONS DES MEMBRES 
 

 Chaque membre se présente brièvement. 
 

4. MOT DU PRÉSIDENT SORTANT :  
 

Comment réinventer l’OPPAL en période de Covid-19 ? : Kaven prend la parole. L’année dernière, il y avait 
une cadence de 1 rencontre par CÉ. Origine de l’OPPAL. C’est quoi un OPP? Voir courriel avec dépliant qui 
explique ce qui en retourne. Organisme de parents bénévoles. 1 rencontre par mois scolaire. Objectif : 
contribuer au projet éducatif des enfants. On peut en faire ce qu’on en souhaite. C’est une structure assez 
flexible qui peut tendre vers différents projets. Kaven nous invite à aller lire ce document.  

 
5. LECTURE ET ADOPTION RÉGIE INTERNE DE L’OPPAL 

 
Les membres prennent connaissance de la régie interne. C’est un ensemble de règles pour assurer un 
fonctionnement fluide de l’OPP. Nous pouvons adapter au besoin ce document. Kaven propose d’ajouter la 
mission dans ce document.  
 
Il y a trois postes à pourvoir au sein de l’OPP: le président, le vice-président et la secrétaire. Il y a aussi deux 
membres issus du CÉ. L’OPP n’a pas de pouvoir formel au sein de l’école, mais il est consultatif. Le but est 
d’assurer une meilleure collaboration. Un membre peut faire partie de plus d’en comité. On prend 
connaissance de la mission de l’OPPAL. 
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Nous adopterons ce document lors de la prochaine rencontre pour laisser les membres en prendre 
connaissance. 

 
6. ÉLECTIONS 

 
Président, Vice-Président et Secrétaire : 

  
Kaven Morasse se propose comme président. Kaven est élu par acclamation. 

 
Valérie Plouffe propose de partager le rôle de secrétaire parmi les membres restants. Cette tâche sera 
partagée entre tous les membres sauf Guylaine et Kaven. Les tours seront décidés selon l’ordre 
alphabétique de nom de famille donc Claudi, Marie-André, Gabriel, Myriam, Julie, Martine. 
Cette proposition est adoptée à majorité. 
 
Myriam Scalzo se propose pour animer la rencontre de l’OPP si Kaven, le président, ne peut y être. 

  
7. NOMINATION GARDIEN(NE) DU TEMPS 

 
Guylaine Gauthier 

 
8. PROCHAINES DATES D’ASSEMBLÉES (Doodle) 

 
Kaven propose de lancer des Doodle pour planifier une rencontre par mois de l’OPP. 
 

9. CALENDRIER / ÉCHÉANCIER PROJETS ANNUELS  
 
Point reporté.  
 

10. COMITÉ COMMUNICATION  
 
Encore pertinent de la maintenir cette année. Valérie Plouffe se propose comme responsable du comité 
communication. Julie Moreau-Bélair fera également partie du comité. 
 
10.1. Communiqués mensuels aux parents par Mme Scalzo (section OPPAL) : 

 
Nous pouvons communiquer via l’envoi courriel de l’école les informations que nous souhaitons transmettre 
aux parents. Le comité communication l’année dernière avait été créé en ce sens l’année dernière. Valérie 
Plouffe propose d’en faire un point d’office à chaque rencontre pour discuter des points que nous 
souhaitons transmettre à l’ensemble des parents de l’école via le groupe courriel de la direction. Myriam 
Scalzo propose de mettre nos procès-verbaux sur une nouvelle page internet de l’école qui est en train 
d’être créée en lien avec le CÉ. 
 
10.2. Suivi nouveau groupe Facebook OPPAL : 
 
Créer pour les membres de l’OPPAL pour échanger les idées entre nous et des sujets pouvant être discutés. 
Groupe Parents-Bénévoles : pour aller chercher des parents voulant s’impliquer en dehors de l’OPP. Pour 
mobiliser les gens et aller chercher les gens qui souhaitent être bénévoles. Nous ne savons pas encore quels 
seront nos besoins en termes de bénévole. L’idée serait cette année de se créer un comité de bénévole pour 
déployer des stratégies qui permettraient d’obtenir des résultats. 
 
10.3. Création Google Drive de l’OPPAL 
 
Point non abordé. 
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11. COMITÉ BÉNÉVOLES  
 
Liste de bénévoles sur groupe Facebook OPPAL - Liste d’appels - Invitations à joindre comités. On attendra 
de voir nos besoins et nous procéderons par la suite. Myriam Scalzo parle de la complexité pour du 
bénévolat dans le contexte de la pandémie. Elle en parlera lors de la rencontre du personnel qui est prévu 
prochainement. Kaven propose de mettre ce comité sur la glace en attendant de voir la suite des choses. 
 

12. COMITÉ CREP 
 
Claudy Beaulieu va faire suivi pour organiser formations à distance cette année. Formations CREP offertes à 
distance et virtuelles qui se sont données. Nous n’avons besoin de passer par l’école pour penser offrir une 
formation par le CREP. Proposition sur l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants. On demanderait aussi 
celle sur l’OPP. 
 

13. COMITÉ FLORAL 
 

Valérie Plouffe et Marie-Andrée Bouchard géreront ce comité. L’idée était d’embellir l’école. On le garde en 
tête pour plus tard. Il y avait aussi une maman de l’école qui pouvait nous permettre d’avoir accès à des 
ressources financières. Valérie ira chercher les informations auprès de Christine pour mesurer l’ampleur du 
projet et de sa faisabilité. 
 

14. COMITÉ SAINT-VALENTIN  
 
Remis à plus tard. Claudy Beaulieu et Julie Moreau feront partie de ce comité.  
 

15. COMITÉ JOURNÉE DE LA FEMME - 8 MARS 
 
Remis à plus tard. On est peut-être mieux de prendre moins de projets pour éviter un essoufflement. 
 

16. COMITÉ DE NOËL (PANIERS DE NOËL)  
 
Guylaine Gauthier pilotera ce projet avec l’aide de Marie-André Bouchard et Myriam Henripin. Il est possible 
de ramasser des denrées, mais il faut que les objets puissent passer un moment en quarantaine. Le projet a 
été un succès l’année dernière. Guylaine souhaite réfléchir à la mise en place de ce projet pour cette année 
dans les délais et dans les conditions de la COVID. 

 
17. CRÉATION COMITÉ FINANCEMENT 

 
Guylaine Gauthier, Martine Rail et Myriam Henripin feront partie de ce comité. Urgence de ramasser des 
fonds parce que le CÉ n’a aucun budget. L’Ortographoton fut annulé l’an dernier en raison de la Covid-19. 
On propose de créer un comité financement. Pourquoi du financement? Budget émulation des enseignants 
entre autres. Cette année, il a été absorbé à même celui de l’école. Cette enveloppe équivaut à 6000$ pour 
l’école. Kaven propose l’idée de constituer liste d’entreprises du secteur pour campagne de sollicitation.  
 

18. CRÉATION COMITÉ SÉCURITÉ URBAINE  
 
Valérie Plouffe pilotera ce comité avec le soutien de Kaven Morasse et Myriam Scalzo au besoin. Mme 
Scalzo interpellera également M. Mc Niccol pour qu’il s’implique.  

 
19. VARIAS  

 
Proposition de Martine Rail : Application pour aller chercher les enfants au service de garde à amener au 
CÉ. Martine nous présente l’application et M. Denis trouvait l’application nébuleuse. L’application s’appelle 
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Hop Hop. Une autre éducatrice d’un service de garde dit que c’est une merveille. L’attente est moins longue 
et un article du Devoir était paru et il n’y avait que des bons commentaires. Myriam Scalzo l'utilise à l’école 
de ses enfants. C’est avec ou sans GPS. Il faut avoir un lieu assez grand pour que les enfants puissent attendre 
leurs parents dans une distance raisonnable. L’application est de 20$ par année par parents. L’école est en 
train de l’étudier. Kaven apportera le point au CÉ. 
 
 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE (heure exacte) : 21h01 
 
 
Prochaine date d’assemblée (lieu et heure) :  À déterminer ! 


