
L’organisme de participation des parents (OPP) 

Activité de l’année 2018-2019 

 

Septembre : Photo scolaire/ Journée de la culture 

 Vendredi le 14 septembre, l’OPP a organisé la journée des photos. Ce qui inclus l’horaire, 

les bénévoles et la soirée pour les photos de famille. 

 

 Vendredi le 28 septembre avait lieu la journée de la culture. Pour cette troisième 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 Alex Nevsky « Le monde est à nous ». 

Plus de 1 200 écoles y ont participées. 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 425 pommes ont été donnée aux élèves et aux professeurs 

grâce à la commandite du Verger Viau.  

 

 

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. Une 
commandite du potager Gauvin nous a été donnée pour pouvoir mettre 
des citrouilles pour décorer l’entrée de l’école.        
 

 Il y a eu aussi le concours : combien y a-t-il de bonbon dans la boîte? 
Ce qui a permis de faire bénéficier une classe complète de bonbon. 

 Nous avons débuté la campagne de financement Humeur le 11 
septembre et elle se terminait le 22 octobre. Nous avons récolté 11 108,31$. 

 Le vendredi 31 octobre avait lieu le dîner d’halloween à la cafétéria. Nous avons 
trouvé des bénévoles pour distribuer les repas. Nous avons distribué 215 repas. 



 Nous avons aussi distribué des tirelires pour la fondation Leucan. Nous les avons 

récupérées et nous avons compté l’argent amasser avec les jeunes de 6ième année sur 

leur du dîner. 

              

Novembre : Vaccin 
 

Le 2 novembre 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 les 

infirmières sur place. 

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

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

 Mercredi le 19 décembre, avait lieu le dîner de Noël à la cafétéria. Les bénévoles de l’OPP 
ont donné de leur temps pour aider la cuisinière pour la distribution de la nourriture. 
Nous avions 5 bénévoles. Nous avons distribué environ 240 repas. 

 

 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, 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. En même, il y avait une projection de 
film. Malheureusement, dû à des problèmes techniques, nous n’avons pas pu projeter le 
film au complet, mais nous avons bien ris de cette aventure. Des commandites ont été 
donnée pour faire tirer auprès des jeunes de la danse, Lasertag, Motion, Quillorama.  

 

 



20 décembre : Déjeuner à l’école 
Le 20 décembre en matinée a eu lieu un déjeuner à l’école en pyjama. Grâce à la 

gentillesse et à la bonté des parents, les élèves ont apporté plusieurs choses à manger 

et à boire. Quatre table était disposée à des endroits bien déterminé. La première était 

disposé aux service de garde pour les maternelles, la deuxième pour le 1er cycle était 

dans le local de Mme Josée (orthopédagogue), la troisième table était pour le 2ième cycle 

dans la bibliothèque et la dernière pour le 3ième cycle dans le corridor à côté du local de 

musique. Ce fût une belle matinée pour les élèves qui pouvait aller manger et parler 

avec leur amis (es) dans les classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 décembre : Spectacle de Magie et tombola 
Le vendredi, avant le début des vacances de Noël, l’OPP a pu financer le spectacle de 

Magie pour toute l’école. Un magicien qui sortait de l’ordinaire et qui fessait participer 

les élèves à ces tours. Même les finissants de cette année ont clos le spectacle avec un 

magnifique tour. À la sortie du spectacle, les élèves pouvaient rencontrer le magicien et 

les parents du comité de l’OPP donnaient à chaque élève, une canne de bonbon décoré 

en renne. En après-midi avait lieu 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. L’OPP a fourni le popcorn à tous les élèves de l’école. 



  
 

 
 

 

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 

 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 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. Nous avons inclus tous 

le personnel de l’école pour souligner leurs dévouements. Nous avons eu une 

commandite de Tim Horton pour les professeurs, café et timbits leur ont été 

donné. 

 

Avril : Diner Cabane à sucre/ compagnies d’activité de financement/ 

Pâques 



 Le vendredi 12 avril avait lieu le dîner de cabane à sucre pour pâques fait par la cafétéria 

en collaboration avec force 4 pour un XGAME sur l’heure du dîner. Il y avait 4 bénévoles 

pour servir 240 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. L’OPP a aussi fourni l’argent pour payer la tire d’érable à tous les 

élèves et a eu une commandite de sirop d’érable de l’érablière Bernard pour du sirop 

d’érable pour le dîner. 

 Le comité de l’OPP a rencontré diverse compagnie pour des activités de financement. 

Par la suite, nous avons présenté les différentes compagnies au comité d’établissement. 

Un choix a été fait pour l’année 2019-2020.  

 Le comité a proposé au professeur un concours pour Pâques. Décore ta porte. Chaque 

classe gagnante de chaque niveau se méritera un popsicle. Voici les classes gagnantes :  

 

1. Maternelle : Classe de Marie-Claude       

2. Première année : Classe de Lucie 

3. Deuxième année : Classe de Lyne 

4. Troisième année :  Classe de Karine D. 

5. Quatrième année : Classe de Karine C. 

6. Cinquième année : Classe d’Isabelle 

7. Sixième année : Classe de Véronique 

8. Classe particulière : Classe de Caroline 

 

Mai : Journée de Vaccination/ attache à pain, crayon et goupille de canette 

 Le vendredi 3 mai avait lieu la journée de vaccination pour les 4ième années. L’OPP à 

contacter 3 parents de l’OPP pour être bénévoles cette avant-midi pour aider 

l’infirmière sur place. 

 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.   

 Le lundi 6 mai a débuté le recyclage de crayon inutilisable, de goupille à canette et 

d’attache à pain. Des affiches ont aussi été installer à la cafétéria fait par les membres 

de l’OPP et leurs enfants pour solliciter les jeunes à faire attention à la planète. Des bacs 

de recyclages et de composte ont été mis à leur disposition à la cafétéria. Ces bacs ont 



été acheté par l’OPP mais le plus gros du projet a été mis en place par les élèves de 4ième 

année. Voici les artistes à l’œuvre.  

 

Juin : Diner Hot-Dog/ Objets perdus/ Journée au parc/ Journée pique-

nique et kermesse/ Bac de Jardin de ville 

 Dîner Hot-Dog : Le vendredi 14 juin, la cuisinière de la cafétéria offrait pour le dernier 

repas de l’année un dîner Hot-Dog. Le dîner se déroulait à l’intérieur dû à la pluie. Nous 

avons servi 150 repas environ. Nous avions 7 parents bénévoles. 

 



 Objets Perdus : 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 a installé les vêtements sur des cordes à linges de la cafétéria 

jusqu’au 2ième étage pour permettre aux professeur de descendre avec leur élève durant 

la semaine pour venir vérifier les vêtements. Le 22 juin, l’OPP rangeait tous les objets 

dans les bacs pour que la direction puisse l’envoyé à un organisme. 

 

 

 Jeudi 20 juin pm:  L’OPP a fait venir un camion de crème glacée molle. Chaque élève a 

reçu un cornet ou un sorbet. Le tout a été payé par le service de garde. 

 

   

 

 

 Dernière Journée – Spectacle, Pique-Nique familiale et kermesse- : Le vendredi 21 juin 

était organisé par les membres du comité de l’OPP et les professeurs. Pour débuter la 

journée, un spectacle était offert par l’école avec la collaboration de l’OPP. Ensuite, il y 

avait un pique-nique pour l’heure du dîner organisé à l’extérieur, ensuite pour l’après-

midi c’était des jeux de kermesse. Il y avait 13 activités dont 3 gonflables et 1 tombe à 

l’eau pour les professeurs. Nous avons acheté le matériel nécessaire qui manquait . En 

plus, nous avons donné aux élèves Mr.Freeze, yogourt glacée, popcorn, jus, eau, tattoo 

et maquillage. 

 

 Bac de Jardin :  Pour toute 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.  



 

Juillet 

Préparation de la rentrée scolaire. 

  

 

 

 


