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ÉCOLE ARMAND-LAVERGNE 
OPPAL 2020-2021 

2e séance ordinaire 
 

10 décembre 2020 – 19h00 - ZOOM 
 
 

Procès-Verbal 
 

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

• Kaven Morasse, président 
• Claudy Beaulieu, secrétaire 
• Gabriel Bourgeois, membre parent 
• Guylaine Gauthier, membre parent 
• Martine Rail, membre parent 
• Marie-Andrée Bouchard, membre parent 
• Béatrice Numuhire 
• Étienne Kougnanou 
 

1.2. Membres absentEs : 
• Julie Moreau-Bélair 
• Valérie Plouffe 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (1 min) 
Kaven Morasse fait la lecture de l’ordre du jour. 
Adopté à l'unanimité. 
 

3. NOMINATION GARDIEN(NE) DU TEMPS (1 min) 
Guylaine Gauthier 
 

4. MOT DU PRÉSIDENT (2 min) 
3 nouvelles journées pédagogiques : 
Le vendredi 22 janvier 2021, le jeudi le 29 avril 2021 et le vendredi le 4 juin 2021 
 

5. MOT DE LA DIRECTRICE  (5 min) 
Mme Scalzo est absente aujourd’hui. 
 

6. ADOPTION PV DU 9 NOVEMBRE 2020 (2 min) 
Adopté à l’unanimité.  
 

7. ADOPTION RÉGIE INTERNE (2 min) 
Adopté à l’unanimité 
 

8. MOT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (10 min) 
Discussion sur le budget, déficit de l’École (pas d’Ortographoton à cause de la pandémie, manque de 
12 000 $) 
 

9. COMITÉ BÉNÉVOLES  (2 min) 
Les personnes responsables sont absentes. Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
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10. COMITÉ COMMUNICATION (Valérie Plouffe et Julie Moreau-Bélair) 
Étienne et Gabriel devraient s’ajouter sur le groupe Facebook de l’OPPAL. Valérie et Julie étant absente, 
nous passons ce point.  
10.1. Communiqués mensuels aux parents par Mme Scalzo (section OPPAL) : 
10.2. Suivi nouveau groupe Facebook OPPAL : Discussion sur un nouveau groupe un peu plus publique qui 

accepterait tous les parents de l’École.  
10.3. Création Google Drive de l’OPPAL : 

 
11. COMITÉ CREP (Claudy Beaulieu) (5 min) 

Claudy explique aux nouveaux parents ce qu’est le CREP et encourage les membres parents à participer aux 
ateliers Zoom qui se tiendront prochainement. Kaven fait un retour sur la dernière formation CREP sur la 
gestion d’un OPP qui s’est tenue le 2 décembre dernier. Cette formation sera donnée annuellement, à 
chaque automne. Explication sur l’approbation des projets de l’OPPAL : prévoir nos idées d’avance pour 
pouvoir les faire approuver par le C.É., environ deux mois à l’avance. Présenter un projet détaillé. Une fois 
l’activité terminée, faire un retour à la prochaine réunion. 
 

12. COMITÉ FLORAL (Valérie Plouffe et Marie-Andrée Bouchard) (2 min) 
Valérie et Marie-Andrée n’ont pas eu la chance de discuter ensemble. Nous reportons ce point à la prochaine 
rencontre. 
 

13. COMITÉ SAINT-VALENTIN (Claudy Beaulieu et Julie Moreau) (2 min) 
Pas de projet biscuits ou financement en 2021 en raison de la pandémie. Des idées sont emmenées pour 
offrir une pensée virtuelle ou des activités à imprimer aux enfants. Surtout fait dans un but de visibilité pour 
l’OPPAL.  
 

14. COMITÉ PANIERS DE NOËL (Guylaine Gauthier, Marie-André Bouchard et Myriam Henripin) (5 min) 
Les boîtes seront faites pendant la fin de semaine du 12 décembre. Environ 10 familles pourront bénéficier 
des denrées recueillies. Les paniers seront mis en quarantaine avant la distribution. 
 

15. CRÉATION COMITÉ FINANCEMENT (Guylaine Gauthier, Martine Rail et Myriam Henripin) (10 min) 
Martine nous explique qu’elle a contacté « Ton livre, ton histoire » par Chapeau Melon, une compagnie qui 
créé des livres dont nos enfants sont les héros. Les parents pouvaient acheter sur Internet un livre pour leur 
enfant avant Noël. La campagne était du 23 novembre au 4 décembre et la livraison se fera dans la semaine 
du 14 décembre. Martine nous mentionnera le montant amassé sur la page Facebook de l’OPPAL. 
Idée de Guylaine : faire une journée emballage de cadeaux de Noël afin d’amasser des sous. 
 

16. CRÉATION COMITÉ SÉCURITÉ URBAINE (Valérie Plouffe, Kaven Morasse et Myriam Scalzo) (5 min) 
Kaven parle de l’idée de transformer la rue en zone piétonnière entre certaines heures pour assurer la 
sécurité des enfants. Valérie et Mme Scalzo étant absentes, plus d’informations seront emmenées lors de 
la prochaine rencontre de l’OPPAL. Kaven cède sa place dans le comité à Gabriel Bourgeois.  
 

17. PROCHAINES DATES D’ASSEMBLÉES (Doodle) (Kaven Morasse) (5 min) 
26 janvier 2021 
23 février 2021 
30 mars 2021 
28 avril 2021 
26 mai 2021 
16 juin 2021 
 

18. VARIAS (10 min) 
Claudy propose aux membres parents de s’abonner à la page Facebook « Tétreaupositif » afin de pouvoir se 
tenir au courant de ce qui se fait dans notre quartier et partager ce qui nous tient à cœur. 
Guylaine mentionne que toute idée de nouveau comité est la bienvenue.  
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CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE (heure exacte) : 20h47 
 
 
Prochaine date d’assemblée (lieu et heure) :  Zoom, 26 janvier 2021 à 19h. 


