Troisième rencontre du comité de l’OPP de l’École St-Anselme
Procès verbal du 15 novembre 2016
Présents :
Hélène Aubier
Yann Auclair
Nancy Guénette
Anaëlle Koubaka
Absents :
Caroline Lemieux
Audrey Poirier Lemay
1- Yann a rencontré M. Brunet pour discuter entre autre du projet Croque-Livre. Il y a eu
entente sur le lancement au printemps. M. Brunet n’était pas certain de l’emplacement
extérieur, car il craint le vandalisme. Il a proposé d’utiliser le balcon avant de l’école, car la
proximité avec l’entrée découragerait peut-être les personnes mal intentionnées.
2- Yann a aussi discuté avec M. Brunet de l’idée d’avoir un dépôt échange de costumes
d’Halloween à l’école. Des craintes ont été soulevé quant à l’entreposage et aux dangers
possibles de propagations de vermine. Puisque les risques sont pour l’instant trop présents,
l’idée est mise sur la glace jusqu’à l’an prochain. Nancy propos d’utiliser le groupe Facebook Les
parents de St-Anselme pour faciliter l’échange directe entre les parents sans l’intermédiaire de
l’école.
3- Yann rappelle à tous le rôle du président de l’OPP dans un souci de bien expliquer les tâches
qui lui reviennent.
4- Les membres de l’OPP cherchent une façon de rejoindre les parents de St-Anselme pour
faciliter le bénévolat à l’école. Nancy explique les différents moyens qui ont déjà été utilisé à
l’école à ce propos avec très peu de succès. Le groupe Facebook a d’ailleurs été créé pour pallier
à cette difficulté, mais ne rejoint que 72 parents pour 230 élèves de l’école. Il est donc décidé
d’utiliser la prochaine rencontre de parent, le 24 novembre, pour tenter de rejoindre les parents
de l’école et solliciter leur participation. Il y aura donc une table, au nom de l’OPP pour y
expliquer aux parents le rôle de l’OPP, ainsi que les activités à venir. Nous y recueillerons aussi
les courriels des parents et y publiciserons le groupe Facebook. Yann créera une adresse courriel
au nom de l’OPP pour faciliter les échanges avec les parents et la gérance des communications.
5- Yann a présenté le projet du 10 décembre au directeur et M. Brunet a apprécié l’idée.
L’évènement aura donc bel et bien lieu le 10 décembre, de 11h à 14h dans le gymnase de l’école
et le directeur sera présent. Tous les membres ont discuté de l’organisation et du déroulement
de l’évènement et voici les grands points qui en sont ressortis :


Il y a aura un atelier maquillage pour les enfants.















Il y aura un atelier de bricolage. Nancy contactera une maman de l’école pour lui
demander si elle serait intéressée.
Il y aura un tirage de produits issus de commanditaires. Anaëlle a déjà contacté
plusieurs commerçants (Evasia, Papaye et Mangue, Lafleur, Pain doré, Tisanerie
Mandala, Aliments Merci, Tim Horton et Essentiellement Soi) qui se sont montrés
intéressés à donner, mais qui désirent recevoir une lettre officielle décrivant le projet
avant de s’engager. Il est décidé que nous remettrons un billet de tirage par portion de
nourriture vendue. Il serait possible aussi de donner des billets de tirage en échange de
dons sans lien à la nourriture. Nancy s’informera à savoir si on est en conflit avec les
règles de Loto Québec avec le tirage. Chaque membre est invité à trouver des nouveaux
commanditaires possibles.
La fête portera le nom de La fête des lutins de St-Anselme et le thème s’inspirera du
titre. Les enfants seront invités à apporter avec eux leur lutin de Noel. Il y a aura des
lutins sur place pour ramasser les lettres pour le Père Noel dans une petite boite aux
lettres. Les enfants pourront écrire aussi au Père Noel sur place. Yann trouvera des
chapeaux de lutin pour les bénévoles sur place. On va inviter les parents aussi à se
costumer eux même si possible. Il faudra penser à une décoration en lien avec le thème.
Chaque portion de nourriture sera vendue 2$. Les invités circuleront avec une assiette
en carton de table en table. On demandera un engagement de la part des parents à
préparer un minimum de 40 portions. Les parents seront encouragés à s’associer entre
eux et à s’entraider pour minimiser les frais lors de la préparation des plats.
James de l’éco quartier fera un suivi avec Anaëlle concernant la possibilité de rendre
l’évènement plus « vert ».
Yann s’occupera de la lettre pour les commanditaires. Il enverra bientôt un plan de
répartition des tâches pour l’organisation de l’évènement. Il est souligné qu’il faut
penser aux membres qui sont absents lors de la rencontre.
Il faudra prioriser la publicité de l’évènement dans la communauté et à l’école. On
décide d’afficher sur les poteaux (chaque membre responsable de ses rues et parcs),
dans les centres communautaires et les bibliothèques, dans les CPE et garderies et dans
différents commerces du quartier et du quartier voisin. La publicité se fera aussi sous la
forme de « flyers » remis aux parents lors de la soirée de parents du 24 novembre.
Nancy s’engage à contacter Poussons-Poussettes pour que l’évènement soit transmis
sur leur page Facebook. On utilisera aussi bien sur le groupe Facebook de l’école ainsi
que des courriels envoyés par le directeur aux parents de l’école. On constate qu’il faut
débuter la publicité le plus rapidement possible. Ainsi, les noms des commanditaires ne
seront affichés que sur une pancarte le jour de l’évènement et non sur les affiches et
flyers. Anaëlle tentera d’avoir une commandite d’une imprimerie pour diminuer les
couts d’impression des affiches et flyers.
Il ne faut pas oublier les achats de base : nappe, assiettes, ustensiles, serviettes de
papier, papiers et crayons à mine et de couleur. Yann discutera avec le directeur à savoir
si nous avons un budget d’alloué pour le matériel et pour l’imprimerie.
6- Yann a discuté avec M. Brunet de la fête de Noel à l’école. Le directeur a ramené le
tout à son équipe et il en est ressorti que les professeurs aimaient bien l’idée de la





fabrication et décoration de biscuits. Nancy s’engage à aller voir M. Brunet pour vérifier
qui fait partie du comité de Noel parmi les professeurs cette année. L’activité de la fête
de Noel aurait lieu le jeudi en après-midi. On se questionne à savoir si le temps alloué
est assez grand pour passer plusieurs groupes. Il est décidé que nous pourrions offrir
deux journées complètes, soit le mercredi et le jeudi aux professeurs intéressés. Nancy
souligne qu’il ne serait surement pas très difficile de trouver assez de parents bénévoles
pour encadrer les groupes. Ils pourraient se partager l’horaire et donner chacun 2 ou 3h.
Elle s’engage à rechercher les bénévoles nécessaires. Chacun s’engage à vérifier les
recettes qui pourraient être intéressantes pour l’activité. Yann contactera le directeur à
propos d’un possible budget pour les achats connexes (ingrédients, ustensiles). L’activité
se déroulerait pour l’instant comme suit :
Les professeurs devraient s’inscrire à l’activité sur l’un des deux jours disponibles.
Les groupes inscrits se présenteraient au moment choisi dans la salle des profs ou il y
aurait confection de la recette.
Lors de l’après-midi du jeudi, des bénévoles iraient distribuer aux enfants ce qui aura
été préparé avec un verre de lait pour chacun. On ne s’est pas encore entendu sur quoi
faire pour les groupes qui n’auraient pas participé à la confection. Tout le monde est
d’accord sur un point : tous les enfants doivent recevoir quelque chose! Il peut être
possible de préparer plus par groupe ou encore de préparer chacun à la maison pour
distribuer ensuite…

7- VARIA :




On parle du Croque-Livre et de son lancement au printemps, en mai plus précisément.
On s’entend pour que ce point soit remis à l’ordre du jour à chaque rencontre pour
qu’on soit bien préparé le printemps venu. Hélène va contacter des auteurs jeunesse
lors du salon du livre. Elle leur présentera notre projet de lancement avec échange de
livres usagés et lecture commune sur place. Notre objectif est que certains auteurs se
montrent intéressés à venir présenter leurs livres sur place aux enfants! Nancy
contactera une amie d’enfance, Catherine D’Anjou, qui a fréquenté St-Anselme et qui
est aujourd’hui auteure jeunesse. Il faut aussi contacter la librairie Bric à Brac ainsi que
la bibliothécaire jeunesse de la bibliothèque Frontenac. Il serait intéressant d’avoir aussi
des animateurs ambulants des bibliothèques de Montréal lors de l’évènement.
Anaëlle revient sur le projet de ruelle verte derrière la cours d’école. James de l’éco
quartier attends un rappel de la direction à ce propos. Il aimerait aussi recevoir les
courriels des parents intéressés à participer aux décisions, par exemple aux choix des
arbres qui seront plantés en bordure de la cours d’école. Anaëlle lui transmettra les
courriels des membres de l’OPP ainsi que le courriel de l’OPP.

8- Levée de l’assemblée à 21h 20 et prochaine rencontre le 29 novembre à 19h

