Rapport annuel – Organisme de participation des parents
École de Carillon – 2019-2020
Mission
L’organisme de participation des parents (OPP) de l’école de Carillon s’est donné comme
mission de contribuer à :
- rendre la vie à l’école plus dynamique pour les élèves;
- améliorer la vie à l’école;
- s’impliquer auprès des parents.
Membres de l’OPP 2019-2020 :
-

Anne St-Laurent
Joanie Beauchemin
Julie Fournier
Evelyn Lalancette-Jutras
Anne-Séverine Guitard
Mathilde Roy-Boisclair
Marie-Claude Gagné
Amélie Bibeau
Audrey Mercier

Activités :
-

Réunions (9 octobre 2019, 25 novembre 2019 et 15 janvier 2020);
Décoration de l’école pour Noël en décembre 2019;
Défi boîte à lunch zéro déchet, mois de janvier 2020;
Soirée cinéma, le 6 février 2020 (annulée en raison de tempête);
Conférence de Valérie Courtemanche « Au cœur de ma famille », le 18 mars 2020
(annulée en raison de la pandémie).

Description des activités de l’OPP
L’organisme de participation des parents a été reformé pour une deuxième année consécutive à
la suite de l’assemblée générale annuelle de septembre 2019. Lors de cette soirée, le nom de
tous les parents intéressés à s’impliquer dans l’organisation d’activités diverses autour de la vie
scolaire ont été recueillis.
Neuf parents étaient présents à la première réunion du 9 octobre 2019, de même que Caroline
Taillon, directrice de l’école. Lors de cette rencontre, des informations ont été fournies afin de
mettre en contexte ce que peut faire un OPP et de donner des exemples d’activités pouvant être
réalisées. Ces activités peuvent prendre la forme souhaitée et s’adresser tant aux enfants qu’aux
parents de l’école. Par exemple, il est possible d’organiser des activités par autour des thèmes

comme les fêtes (Halloween, Noël, etc.), les jours spéciaux (ex : Jour de la Terre), organiser des
conférences pour les parents, soutenir l’équipe-école dans un projet, etc.
Dès la première rencontre, de nombreuses idées ont surgi, laissant présager d’une année active
pour l’OPP 2019-2020. La première action de l’OPP a été d’installer des décorations de noël dans
les entrées et les corridors de l’école, au début du mois de décembre.
Une seconde rencontre s’est tenue le 25 novembre 2019. Lors de cette rencontre, les activités
de l’hiver 2020 ont été réservées et planifiées soit le Défi zéro déchet pour le mois de février
2020 et l’atelier-conférence de Valérie Courtemanche intitulé « Au cœur de ma famille », prévu
le 18 mars 2020. Les coûts de cet atelier-conférence étaient assumés par l’école.
Une troisième rencontre, tenue le 15 janvier 2020. Un bulletin « Info-parents – spécial OPP » a
été rédigé afin de fournir les informations sur le Défi zéro déchet, la soirée cinéma, la
conférence de Valérie Courtemanche et pour recruter des parents pour le Relais O 2. Cette
communication a été transmise par Caroline le 27 janvier. Cette rencontre a aussi permis de
planifier une soirée cinéma dans le gymnase de l’école afin d’y projeter le film « La course des
tuques ». Cette soirée devait se tenir le jeudi 6 février, puisque le vendredi était une journée
pédagogique. Malheureusement, une tempête de neige a empêché la tenue de cette soirée.
Étant donné le contexte particulier de la fin d’année 2020 (Covid-19), la soirée cinéma n’a pas pu
être reprise et l’atelier-conférence de Valérie Courtemanche a aussi dû être annulé.
Une réunion se tiendra à l’automne 2020 avec les parents intéressés à faire partie de l’OPP cette
année et ce, afin de discuter des activités qui pourraient être réalisées en 2020-2021.
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