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Août : Fête de la rentrée scolaire 

Vendredi le 1er septembre 2017 se déroulait la fête de la rentrée. Lors de cet événement, il y a eu 
des jeux gonflables, un pique-nique pour le souper, du maquillage et une projection de film –Les 
Bagnoles 3- avec popcorn gratuit. Ce fût une soirée mémorable pour tous. 

 

Septembre : Journée de la culture  

Vendredi le 29 septembre avait lieu la journée de la culture. Pour cette deuxième édition d’une 
chanson à l’école, notre école a participé une nouvelle fois à ce bel événement. Donc grâce à 
cela, les élèves ont pu chanter une chanson qui a été écrite par les Sœurs Boulais « De la terre 
jusqu’au courant ». Plus de 630 écoles y ont participées. À 9h45, au Québec, ils y avaient 120 
000 élèves qui ont chanté cette chanson. Pour cette occasion l’Organisme de participation 
des parents (l’O.P.P.) de notre école a décidé de donner à chaque élève une pomme pour les 
féliciter de leur exploit et de leur effort pour avoir appris la chanson par cœur.  Plus de 400 
pommes ont été donnée aux élèves et aux professeurs. 
 

Octobre : Halloween 
 
Dans le mois d’octobre, les parents bénévoles sont venus installer les décorations d’Halloween et 
par la suite, ils sont venus les enlever. 
 

Décembre : Noël 
 
Au début du mois de décembre, les parents sont venus installer les décorations de noël. 

• 4 au 8 décembre : Il y avait du bricolage sur l’heure du midi avec la collaboration du service 
de garde. Nous avons trouvé des parents bénévoles. 
 

• 11 au 15 décembre : Il y avait un conte de raconté sur l’heure du midi. Il y avait un parent 
bénévole pour lire un conte. 
 

• 18 au 22 décembre : Un atelier culinaire avait lieu sur l’heure du midi. Nous avons trouvé 
des parents bénévoles pour cette activité. 

 
• Tout le mois de décembre avait lieu le courrier de Noël. Nous avons fourni la boîte aux 

lettres de Poste Canada. 
 



• Danse :  Le 15 décembre avait lieu la danse des 3ième année jusqu’en 6ième année. C’est 
l’OPP qui organise cette activité le soir de 19h00 jusqu’à 21h00. Nous avions des 
bénévoles pour l’entrée, la salle, le vestiaire et la petite cantine. Popcorn, chocolat, chips, 
jus, eau, liqueur sont en vente. Cette danse se déroule toujours au gymnase de l’école. 
Cette année ont a eu une participation d’environ 105 élèves. 

• Tombola : Le 22 décembre avait lieu pour la dernière après-midi de journée la tombola. 
Cette activité est organisée par les professeurs mais animé par des parents bénévoles de 
l’OPP. On avait un total de 31 parents bénévoles. 
 

Janvier :  
Le 8 janvier 2018, les parents de l’OPP sont venus enlever les décorations de noël dans l’école. 

Février : Semaine des enseignants et enseignantes/ Journée contre 
l’intimidation 

• Du 4 au 10 février avait lieu la semaine des enseignants (es) : Grâce à la participation des 
parents de l’OPP, les professeurs ont pu avoir une collation sois sur l’heure de la 

récréation ou pendant le midi durant toute la semaine. Un mot a aussi SUPER PROF 
été envoyé par email, pour que chaque élève puisse écrire ou 
dessiner à leur guise à leur professeur. Tout cela a été fait dans le 
secret. Le 9 février après la fin des classes, un mot a été lu pour 
soulignée le travail des professeurs. Nous avons fait tirer aussi une 
bouteille de vin. 
 

• Journée rose contre l’intimidation :  Le mercredi 28 février était la journée rose contre 
l’intimidation. Des bénévoles étaient placée à côté du bureau de la secrétaire avec une 
table remplis d’accessoire rose pour donner aux élèves et aux professeurs qui avaient 
oublié ou tout simplement, qui n’avaient pas d’accessoire rose chez eux. Les 7 
bénévoles mettaient des rubans dans les cheveux, autour des poignets, des bras pour 
permettre d’appuyé la cause. 
 

Mars : Diner Cabane à sucre 

Le mercredi 28 mars avait lieu le dîner de cabane à sucre pour pâques fait par la cafétéria. Il y 
avait 3 bénévoles pour servir 200 dîner de cabane à sucre. Le tout se déroulait à la cafétéria. 
Tout ce que nous avons fait c’est d’aidé à faire les assiettes et à les distribuer aux élèves, et à 
tout nettoyé par la suite.  

Avril : Semaine des secrétaires et personnel de soutien/ Activité de jeux de 
société/ Photo Scolaire/ Système de son/ Campagne de Financement 
Humeur 



• Grâce à la participation des parents de l’OPP, les secrétaires et le personnel de soutien 
ont pu avoir une collation sois sur l’heure de la récréation ou pendant le midi durant la 
semaine. 
 

• Activité de financement : Le samedi 21 avril a eu lieu la journée jeux de 
société. Tout l’argent amassé sera utilisé pour mettre en place des activités 
enrichissantes et stimulantes pour les enfants de la Moisson-d’Or. L’activité 
s’est déroulé de 13H00 à 16h00. L’activité s’est déroulé à la cafétéria de 
l’école. Collation et breuvage était en vente sur place. 
 

• Achat d’un système de son :  Grâce à la collaboration de l’école , du service 
de garde et de l’OPP, la direction de l’école à pu acheter un nouveau 
système de son portatif qui sera utile durant plusieurs années pour 
différente activité. 

 

• Photo Scolaire : Le conseil d’établissement a donné à l’OPP le dossier des photos 
scolaire. Le comité de l’OPP devait faire les soumissions auprès des compagnies qui 
avaient donné leur candidature. Ensuite, l’OPP devait présenter 3 compagnies au conseil 
d’établissement. Le C.É. choisissait la compagnie de photographie et ensuite l’OPP 
devait faire toutes les autres démarchent et faire le lien entre la direction et la 
photographe. Le comité de l’OPP et la photographe ont choisi l’emplacement pour les 
photos.   
 

• Rencontre du représentant de la Compagnie Humeur : Le représentant de la compagnie 
Humeur est venu nous rencontrer pour nous présenter sa compagnie. Cette compagnie 
offre la possibilité de faire des campagnes de financement pour amassé de l’argent pour 
les écoles ou pour des organismes etc… L’année prochaine 2018-2019, l’OPP fera une 
campagne de financement pour permettre d’offrir plus d’activité à l’école sans 
déboursée des frais supplémentaires aux parents. À suivre. 
 

Mai : Journée de Vaccination 

Le vendredi 4 mai avait lieu la journée de vaccination pour les 4ième années. L’OPP à contacter 2 
parents de l’OPP pour être bénévoles cette avant-midi pour aider l’infirmière sur place. 

 

Juin : Diner Hot-Dog/ Objet perdu/ Cheveux fous/ Journée au parc/ 
Journée pique-nique et jeux d’eau/ Bac de Jardin de ville 

• Dîner Hot-Dog : Le vendredi 15 juin, la cuisinière de la cafétéria offrait pour le dernier 
repas de l’année un dîner Hot-Dog. L’OPP ont réussi à trouver une tente pour mettre à 



l’extérieur pour permettre aux bénévoles d’être à l’abri pour donner la nourriture. Le 
dîner se déroulait à l’extérieur. Nous avons servi 230 repas environ. 
 

• Objet Perdu : À partir du 11 juin, les élèves dinaient à l’extérieur s’il fessait beau. L’OPP 
avait comme mandat de faire le ménage dans les objets perdus de vérifier s’il y avait des 
noms. Ensuite, l’OPP devait les installer sur les tables de la cafétéria pour permettre aux 
professeur de descendre avec leur élève durant la semaine pour venir vérifier les 
vêtements. S’il pleuvait, l’OPP était en charge de venir enlever les vêtements sur les 
tables avant l’heure du dîner pour qu’ils puissent manger et de les remettre après le 
repas.  Le 22 juin, l’OPP rangeait tous les objets dans les bacs pour que la direction 
puisse l’envoyé à un organisme. 
 

• Journée Cheveux Fous : Le mardi 19 juin était la journée cheveux fous. 
Les élèves, professeurs et employés de l’école étaient sollicité à venir 
avec une coiffure folle pour cette journée. Des bénévoles étaient placée 
à côté du bureau de la secrétaire avec une table remplis d’accessoire 
pour mettre dans les cheveux aux élèves et aux professeurs qui avaient 
oublié ou tout simplement, qui n’avaient pas d’accessoire chez eux. 
 

• Journée au parc des Loisirs : Le jeudi 21 juin avait lieu une avant-midi au 
parc des loisirs. Les professeurs avaient organisé cette avant-midi et 
l’OPP devaient fournir des bénévoles.  
 

• Dernière Journée – Pique-Nique familiale et jeux d’eau- : Le vendredi 22 juin était 
organisé par les membres du comité de l’OPP. Il y avait un pique-nique pour l’heure du 
dîner organisé à l’extérieur, ensuite pour l’après-midi c’était des ateliers jeux d’eau. Il y 
avait 16 ateliers, mais pas tous avec de l’eau. Nous avons acheté le matériel nécessaire 
qui manquait et nous avons trouvé des bénévoles.  Nous avons aussi trouvé une 
commandite pour offrir des fusils à l’eau, 1 par niveau et 2 de plus à faire tirer dans tout 
l’école. 
 

• Bac de Jardin : Le mardi 26 juin l’OPP venait vernir les bacs 
de jardin de ville. Il y avait 6 bacs à vernir. Ensuite, les fins de 
semaine et les semaines ou le camp de jour est fermé, c’est 
les membres de l’OPP qui devront arroser et désherber les 
jardins.  

  

 

 

 


