
Réunion OPP école Saint-Clément-Est 

Mercredi 5 décembre 2018 8h45 

Salon des enseignants 

1. Prise des présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Suivis : 

3.1. Retour décoration de Noël 

3.1.1.Les bénévoles responsables de la décoration ont jeté beaucoup de vieilles 
décos défraîchies. Il faudrait renouveler ces dernières pour l’année 
prochaine. Guillaume suggère de les acheter maintenant en prévision de 
l’année prochaine.  

3.2. Projet recyclage de crayons 

3.2.1.Les boites se remplissent surtout dans les classes. Peu de crayons ont été 
recueillis au SDG et au secrétariat. Julie Roy fera le suivi avec Julie Gagné 
afin de vérifier s’il faut faire un envoi à Crayola. Il faudra refaire un 
message aux parents en janvier dans l’Info-lettre. 

3.3. Bibliothèque 

3.3.1.Il manque des chaises de couleur à la bibliothèque depuis quelques 
semaines. Personne ne sait où elles sont. 

3.3.2.Geneviève a envoyé les avis de retard aux parents cette semaine. 

3.3.3.Fermeture de la bibliothèque le 17 décembre. Une corvée de classement 
de livres sera organisée le 17 décembre am.  

Guillaume Smith-Desbiens Isabelle Cosentino

Mélanie Labelle Hélène Arguin

Julie Roy



3.3.4.Le système de classement de livres par groupe-repère sera finalisé et 
débutera en janvier.  

3.3.5.Une première liste de livres à commander sera envoyée à Guillaume 
prochainement. 

3.4. Organisation d’activités sportives 

3.4.1.Des activités sportives à faible coût sont organisées par les enseignants à 
chaque Fête (ex : activité de Noël organisée par M. Zachary en 4e année). 

3.4.2.Hélène suggère à Guillaume de contacter Maya Chammas, instructrice de 
Zumba Kids qui veut offrir ses services à St-Clément-Est. Elle anime des 
activités de danse à St-Clément-Ouest et a beaucoup de succès. Elle 
pourrait participer à l’organisation d’activités sportives à faible coût pour 
tous les élèves. 

3.5. Plan de verdissement 

3.5.1.Réunion du comité vert à prévoir après Noël.  

3.5.2.Il serait bien de ne pas faire trop de plans d’aménagement des jardins 
avant d’avoir les plans définitifs pour la cour d’école, que Guillaume 
pourra nous fournir éventuellement.  

4. Collecte de Noël (tri le jeudi 6 décembre) 

4.1. Les boites ont été vidées une première fois le 23 novembre par les élèves de 
4e année. Ces derniers aideront aussi le 6 décembre pour le tri final. 
Geneviève et Nicolas sont en charge du tri, avec une équipe de 10 bénévoles. 

5. Visite du Père Noël; 20 décembre pm 

5.1. Simon a accepté de faire le Père-Noël. Catherine Rochon nous prêtera son 
costume. Mélanie achètera les cannes (environ 800 cannes, certifiées sans 
allergènes). 

6. Circulation et sécurité autour de l’école 

6.1. Des inquiétudes au niveau de la sécurité des enfants autour de l’école 
(piétons, voitures, etc) ont été soulevées à St-Clément-Ouest. Une rencontre 
est prévue entre l’APMR et la Ville afin de discuter de cet enjeu. L’APMR 



demande aussi aux parents et à la direction de St-Clément-Est de donner leur 
avis sur la sécurité autour de notre école.  

6.2. Il est discuté de la sécurité sur le boulevard Laird et sur les rues Dunraven et 
Jasper, qui pourrait être renforcée. Il faudrait vérifier la faisabilité : 

6.2.1.De mettre des sens uniques;  

6.2.2.De mettre des panneaux d’avertissement ou des signaux lumineux (ex  : 
panneau radar de vitesse lumineux comme sur Rockland); 

6.2.3.De faire un marquage Jaune-Priorité traverse de aux piétons aux coins 
Jasper et Dunraven 

6.2.4.De créer une zone de débarcadère sur Jasper; 

6.2.5.De réduire la vitesse à 30 km/h dans une zone plus étendue; 

6.2.6.D’instaurer un trottibus géré par la ville (et non par les parents 
bénévoles). 

7. Carnaval d’hiver – projet de date? 

7.1. Date suggérée : 6 février (remis au 13 février en cas d’intempéries). 

8. Mois de la nutrition 

8.1. Alexia a deux confirmations de commanditaires ainsi qu’une maman traiteur 
qui est prête à contribuer. 

9. Varia 

9.1. Guillaume nous informe que la structure de jeu sera installée dans la cour 
pendant la semaine de relâche. La vieille structure dans la cour des 
maternelles sera remplacée au même moment. 

10. Clôture 

10.1.Prochaine rencontre le 14 janvier 2019 à 8h45 


