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Deuxième rencontre du comité de l’OPP de l’École St-Anselme 

 

Objet : Procès verbal du 1er novembre 2016 

 

Présent à la réunion : 

Hélène Aubier   heleneaub@hotmail.fr 

 

Yann Auclair   auclair.y@csdmqc.ca 

 

Nancy Guénette  guenette.nancy@videotron.ca 

 

Anaëlle Koubaka  anaelle.koub@gmail.com 

 

Caroline Lemieux  lemieux_caroline@yahoo.com 

 

Audrey Poirier Lemay audreypoirierlemay@hotmail.com 

 

Bilan du compte rendu de la dernière rencontre. 

• Trotibus : Mme Guénette nous informe qu’elle a effectué une recherche plus approfondie sur 

le site internet de Trotibus et elle a constaté que l’implantation d’un tel projet demande un bon 

nombre de bénévoles, on doit également planifier la logistique des absences (trouver des rem-

plaçants si une personne se désiste), la Sécurité du Québec doit faire l’évaluation du dossier 

judiciaire de chaque bénévole, chaque bénévole doit connaître le code routier, etc.  De plus, 

Mme Guénette mentionne qu’elle n’a eu aucune réaction concernant l’implantation d’un Tro-

tibus lorsqu’elle en a fait mention sur le site FB des parents de St-Anselme. L’OPP conclu ne 

pas poursuivre avec ce dossier pour l’année courante.  

• En ce qui concerne la sécurité des enfants qui arrivent trop tôt à l’école et qui ne peuvent pas 

pénétrer dans la cour pour des raisons de surveillance. Mme Guénette nous informe que le 

nombre d’enfants est peu élevé et il semble qu’il n’y a pas d’incident majeur jusqu’à présent. 
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Il est important de mentionner que l’école a également fait un rappel des heures de fréquenta-

tion scolaire dans un communiqué destiné aux parents il y a quelques semaines. 

Mme Koubaka mentionne qu’elle a discuté avec un membre de l’Éco-Quartier et il semble 

que le projet de ruelle verte se fera l’an prochain. 

• Fête de l’Halloween : Mme Guénette fait un retour sur l’Halloween et elle nous informe que le 

bilan est très positif. L’école a reçu un nombre suffisant de bonbons et de bénévoles pour la 

distribution dans les classes. Mme Guénette suggère de planifier un atelier maquillage pour 

l’an prochain afin de donner la chance a chaque enfant d’être déguisé pour la parade des petits 

monstres. On propose de faire une collecte de costumes usagés pour que l’OPP organise une 

réserve de costume pour les enfants sans costume. Il faut bien entendu se préoccuper de 

l’aspect hygiénique d’un tel projet et trouver une solution d’entreposage. M. Auclair men-

tionne qu’il en parlera avec la direction. Il est également souligné de bien vérifier l’heure de 

distribution des bonbons l’an prochain afin de respecter l’horaire des élèves. 

• Croque Livre : l’OPP propose de faire un événement spécial. Mme Aubier suggère une jour-

née du livre, Mme Koubaka mentionne également la possibilité de demander la participation 

de la librairie Bric À Brac, foire du livre, on suggère un concours auprès des élèves afin de 

trouver un nom pour le croque livre avec la possibilité d’offrir un prix au gagnant, on propose 

un lancement officiel avec la participation du conseiller du quartier, prise de photo, etc. Afin 

de procéder avec le Croque Livre les membres de l’OPP s’interrogent sur l’emplacement de 

celui-ci. En effet, la majorité des membres favorise un emplacement à l’extérieure, il faut véri-

fier avec la direction afin de savoir s’il y a des restrictions particulières et on suggère 

d’attendre la semaine de lecture ou le printemps pour faire un lancement officiel, car la fête de 

Noël nécessite notre attention dans l’immédiat. 

• Activité de financement : L’OPP a choisi la fête de Noël comme première activité de finan-

cement. M Auclair mentionne qu’il a discuté avec la direction de l’école, et elle nous offre 

d’utiliser l’école le 10 décembre pour faire notre activité de financement. La direction sou-

ligne également l’importance de faire un financement intelligent, car le comité TSA fait déjà 

du financement pour soutenir l’aide financière offerte aux enfants du groupe TSA. Il est im-

portant de ne pas solliciter les mêmes personnes & entreprises. À la dernière rencontre, on 

avait mentionné l’idée de faire une foire au jouet ou on pourrait recycler les jouets et faire un 

bazar pour vendre les jouets. Lors d’une très grande discussion les membres de l’OPP en sont 

venus a la conclusion qu’une activité de dégustation de la cuisine du monde aux bénéfices de 

l’École St-Anselme. Cette activité aura pour but de demander la participation de parents béné-

voles qui désirent partager leur héritage culinaire avec l’ensemble de la communauté. Les visi-

teurs de l’événement auront la chance de goûter a différent mets pour un faible montant 

d’argent et la somme de sec montant sera donné entièrement à l’école St-Anselme. M. Auclair 

mentionne qu’il se chargera de présenter cette idée à la direction. 
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• La fête de Noël : Les Membres de l’OPP aimeraient s’implique pour la fête de Noël à l’école 

plusieurs suggestions sont proposées par les membres du comité (maison des lutins, chocolat 

chaud, confection de biscuits, distribution de canes de Noël, etc.) On retient l’idée d’offrir à 

chaque enfant un biscuit (ou cupcake) et Mme Poirier Lemay suggère que l’OPP offre la 

chance aux enfants de procéder à la décoration de leur biscuit en fournissant des glaçages, 

bonbons sirop de chocolat. On suggèrent d’utiliser la salle du personnel en la décorant pour 

l’occasion. Il reste à vérifier la faisabilité d’une telle activité et M. Auclair et Mme Guénette 

mentionnent qu’il serait important de vérifier avec les professeurs si une activité de ce genre 

pouvait les intéresser pour ne pas bousculer leurs horaires respectifs. Il faut également se sou-

cier de l’intérêt des tous les étudiants et ce du au niveau des différentes classes (maternelle 

jusqu’à sixième année). 

Conclusion : En terminant la réunion, les membres ont choisi de planifier une rencontre dans un 

délai rapproché afin de préparer de l’activité de financement. M. Auclair doit rencontrer à nou-

veau la direction afin de trouver les approbations nécessaires pour aller de l’avant avec ce projet. 


