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Objet : OPP de l’école la Moisson d’Or 

 

Mission 

L’OPP (Organisme de participation des parents) est un comité de parents volontaires afin de mettre de la vie dans l’école 

de vos enfants en partenariat avec les professeurs et la direction.  Les projets mis sur pied par l’OPP devront s’auto-

financer et ils devront :  

 Permettre aux enfants de tous les niveaux de développer un lien d’appartenance avec leur école. 

 Soutenir et appuyer la direction ainsi que le personnel lors de demandes spécifiques pour répondre aux besoins 

qui dépassent le mandat des enseignants de l’école (ex. :  décorations, photos scolaires, l’achat d’une scène, 

rideau, projecteur pour les événements culturels etc.) 

 Souligner des occasions spéciales tout au long de l’année scolaire (la rentrée, l’Halloween, Noël, activités de fin 

d’année, etc.) afin que l’école soit un endroit stimulant. 

 

Grâce à nos campagnes de financement, nous avons pleins de beaux projets pour l’année 2020-2021, dont 

l’achat d’une scène, d’un projecteur, de rideau pour les spectacles et évènement culturel de l’école. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles. Vous avez un talent que vous voulez partager, du 

temps à donner ou vous pensez apporter un plus à votre école ? Nous vous invitons à devenir membre de l’OPP.  

Nous avons besoin de gens disponibles de jour, de soir ou de fin de semaine, autant à la maison qu’à l’école ! 

Votre implication dépend entièrement de vos disponibilités et de vos intérêts. Vos enfants peuvent aussi 

participer aux projets, car ils sont les bienvenus ! Nos soirées de rencontre ce fait chez les gens du comité pour 

avoir bien du plaisir avec un petit verre de vin pour relaxer. Fous rire et plaisir garanti. 

Lorsque le besoin se présentera, nous vous ferons parvenir un courriel vous demandant vos disponibilités afin 

de participer à la vie scolaire de vos enfants. Un parent impliqué est un gage de succès pour une école vivante. 

Pour terminer, le comité décisionnel de l’OPP est formé de 7 parents.  La responsable du comité décisionnel est 

Johannie Paré et les autres membres sont : Maude Bergeron, Nadia LeBreton, Mélanie Parent, Amélie 

Berthiaume, Patricia Desroches et Isabelle Beauchemin.   

Au plaisir de vous compter parmi nous dans l’OPP 2020-2021 de votre école ! 

P.-S. : Si vous avez des suggestions d’activités à proposer ou des commentaires, s.v.p. envoyer vos idées à 

l’adresse suivante : oppmdor@gmail.com 

Votre comité décisionnel de l’OPP  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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