
Procès verbal

Réunion OPP école Saint-Clément-Est

Mercredi 16 octobre à 9h00

Salon des enseignants

Présences

1. Photo scolaire

a. Les photos scolaires auront lieu les 22 et 23 octobre prochains. Julie fera 
parvenir l’horaire aux parents bénévoles aujourd’hui ou demain, avec 
l’invitation à venir aider pour une demie-journée.

2. Retour Vaccination

a. La vaccination des 4e années pour le VPH et les hépatites A et B a eu lieu 
le 1er octobre dernier. La journée s’est très bien déroulée avec l’équipe 
d’infirmières et l’aide des parents bénévoles. La prochaine journée de 
vaccination aura lieu le 31 mars 2020.

3. Retour Mini-Marathon

a. Le Mini-Marathon a eu lieu le 11 octobre dernier et s’est très bien déroulé. 
Dans l’ensemble, la journée fut un succès.

b. Points positifs : 

Cindy Bernier Mélanie Labelle

Iulia Pana Farah El Turk

Nicolas Reichenbach Julie Roy

Natalia Bachuzina Salima El Hamri

Maha Sayah Isabelle Consentino

Yasmine De Aranda Zeina Zayat

Stéphanie Khoury Hélène Arguin 

Annie Dupé Hadi El-Duweini

Marie-Christine Beaudry



i. Les enfants, surtout les 3e et 4e années, étaient mieux entrainés 
pour la course car ils en font en éducation physique depuis le 
début de l’année.

ii. La zumba avec Maya Chammas a été très appréciée de tous.

iii. Les petits mousquetons à l’effigie de l’école ont été très appréciés 
comme récompense.

iv. La température était un peu fraîche en matinée mais parfaite pour 
la course.

c. Points à améliorer : 

i. Certains enfants n’avaient pas de gourdes et certains groupes 
n’avaient pas collé leur dossard sur leur chandail avant de partir 
de l’école, malgré les nombreux rappels aux enseignants (ce qui a 
retardé des départs). 

ii. Certaines boites contenaient des pommes moins belles et les 
enfants ne les ont pas aimées. Par contre le concept des pommes 
en collation a fait le bonheur de la majorité. Pour l’année 
prochaine, nous suggérons de vérifier avec les vergers locaux 
pour un don de pommes (octobre est la saison idéale pour la 
Empire, par exemple). 

4. Retour ouverture de la bibliothèque

a. Nicolas nous dit que l’ouverture de la bibliothèque s’est bien déroulée. 
Les nouveaux parents bénévoles sont maintenant formés et n’ont plus 
besoin de supervision. 

b. Couverture de livres : il y a plusieurs livres à couvrir actuellement. Les 
parents qui le désirent peuvent aller couvrir les lundis et vendredis en tout 
temps, ainsi que du mardi au jeudi à condition qu’il n’y ait pas de 
pancarte « En rencontre » sur la porte des bureaux des spécialistes.

5. Objets perdus

a. De nouveaux bénévoles ont été formés pour les objets perdus et deux 
grands tris ont été faits. Un grand sac de poubelle plein de vêtements 
non-réclamés a été retiré du lot et attend d’être donné aux Super 
Recycleurs. Le petit tri quotidien est toujours effectué par Hélène, 
Marianne (la fille d’Hélène, en 6e année) et sa copine Léonie (en 5e 
année). Le local est ainsi en ordre et il est facile de s’y retrouver. 



b. Conteneur de dons des Super Recycleurs : Hélène va faire le suivi avec 
l’organisme pour voir où ils en sont dans les démarches.

6. Comité décoration

a. L’équipe décore pour l’Halloween après la réunion de ce matin. Les 
décorations seront enlevées le 6 novembre. Cindy suggère de faire un 
inventaire des décorations et s’il en manque, de faire un appel aux 
parents de l’école pour un don de décorations (après l’Halloween). Un 
appel aux parents pourrait aussi être fait avant et après Noël pour des 
dons de décorations de Noël. 

7. Collecte de Noël

a. La tournée des classes pour expliquer la collecte se fera le 5 novembre. 
Mélanie va solliciter les parents bénévoles pour l’occasion. Cindy enverra 
les explications aux parents via l’InfoLettre. Nicolas demandera à Diane 
Pemberthon de nous refaire une affiche.

b. Nicolas va contacter l’organisme qui vient ramasser nos denrées et 
confirmer la date de collecte (l’année dernière ils sont venus le 6 
décembre). 

8. Comité Parents-Enseignants

a. Yasmine et Zeina sont les deux nouveaux parents sur le comité. 

b. Voici le résumé des deux dernières rencontres :

i. Jardin scolaire : Mme Teresa est allée ramasser des fines herbes 
et des betteraves avec ses élèves. Ils ont fait des biscuits au thym 
et une dégustation de betteraves qui a eu beaucoup de succès. 
Mme Teresa ira récolter de la menthe et s’occupera de fermer le 
jardin au courant de la semaine prochaine. Un appel de bénévoles 
sera fait pour l’aider.

ii. Compost à l’école : la Ville accepte de nous fournir des gros bacs 
bruns et de venir ramasser nos déchets compostables toutes les 
semaines. Les classes qui le désirent auront un petit bac de 
compost dans la classe pour y mettre les résidus de collations. 
Une brigade verte sera formée pour vider les bacs 
quotidiennement. Le fonctionnement de la brigade verte reste à 
déterminer. Si tout se déroule bien dans les classes, le 
compostage pourra être élargi au service de garde le midi. 



iii. Halloween et ainés : le 31 octobre, 4 classes de 1ere année et 
toutes les classes de 2e année iront collecter des bonbons à la 
résidence pour ainés Le Russel. Les enseignants sont en charge 
de solliciter l’aide de parents bénévoles pour l’événement. Le 
comité espère élargir la collaboration avec les Ainés au courant de 
l’année avec d’autres activités les impliquant (ex : lecture 
d’histoires en maternelle).

9. Autres comités – responsables à déterminer

a. Activités d’hiver (janvier-février)

i. Cindy propose de remplacer le Carnaval d’Hiver par des activités 
de patinage à l’aréna. Maha va vérifier avec le club de patinage 
artistique de VMR la possibilité d’offrir un cours de patin au 
préscolaire et au premier cycle. Le deuxième cycle pourrait faire 
une activité de patinage libre.

b. Mois de la nutrition (mars)

i. À discuter à la prochaine rencontre de l’OPP.

c. Échange de livres (avril)

i. À discuter à la prochaine rencontre de l’OPP.

d. Fête de fin d’année

i. À discuter à la prochaine rencontre de l’OPP.

10. Varia

a. Sécurité autour de l’école : Mélanie nous informe que le 6 novembre aura 
lieu une rencontre entre la Ville, la sécurité publique et les 3 directions 
d’école pour discuter des enjeux de sécurité engendrés par les travaux 
du REM. Voici les suggestions qui découlent de la discussion des parents 
présents à l’OPP ce matin :

i. La création d’un ou de plusieurs débarcadèrent autour de l’école 
(supervisés par des brigadiers).



ii. L’ajout d’autobus scolaires pour desservir une plus grande partie 
de la clientèle.

iii. L’augmentation du nombre de brigadiers.

iv. Plus grande présence de la sécurité publique le matin et à 15h 

v. La création de plusieurs points d’entrées dans la cour.

vi. La mise en place de trottibus.

vii. Plus d’autobus scolaires et meilleure flexibilité p/r à la distance 

viii.Des rappels aux parents sur les enjeux de sécurité et l’importance 
d’être courtois au volant et de respecter les règles.

b. Parcours littéraire

i. Les enseignants aimeraient que le parcours demeure en juin. 
Marie-Christine Beaudry aimerait aider les enseignants avec le 
projet. Cindy la mettra en contact avec Meriem.

11. Date de la prochaine réunion

a. Le 20 novembre 2019 à 9h00, au salon du personnel.


