L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS-OPP
L'année scolaire tire à sa fin et l'heure des bilans est arrivée. Le mandat de l'équipe de travail de
l’OPP est d’assurer le recrutement des bénévoles et ainsi favoriser l’implication des parents
dans la vie scolaire de leurs enfants, d'offrir un support à l’équipe-école et de guider les
bénévoles lors des activités diverses.
Cette année, l’équipe OPP était composée des membres suivants : Geneviève D’Amours,
Martine Nobert, Mélanie Lapointe, Léna Desjardins, Christine Caron, Trang Vu, Virginie DoubliBounoua et Claire Desforges. Ces parents dynamiques ont à cœur l’amélioration de la vie à
l’école et leur grande motivation les amène à réaliser de nouveaux projets. Cette année ils ont
voulu mettre de l’avant un projet avec une philosophie prônant des valeurs pour une société
plus écologique, pacifique, solidaire et démocratique afin que notre école s’affiche
davantage comme un « Établissement vert Brundtland » (EVB). La boutique Écolo-chic
édition printemps-été fut créée dans ce sens afin de donner une deuxième vie aux vêtements de
nos enfants et ainsi créer un système d’échange/vente à prix très modique. Cette première
édition fut un grand succès et a suscité beaucoup d’intérêt de la part des parents pour une
deuxième édition l’an prochain, à l’automne et au printemps. De plus, avec l’aide des fonds
recueillis lors de cette vente, un projet éducatif connexe réalisé par le comité vert sur le cycle
de vie des vêtements sera mis sur pied et présenté à tous les niveaux au cours de l’année
prochaine.
Voici un survol des projets réalisés lors de l’année 2016-2017 :
Octobre
Novembre
Décembre
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Photo scolaire & Clinique de pédiculose
Clinique de vaccination & Activité récompense
Dîner de Noël & Concert de Noël
Dîner Cabane à sucre & Préville en spectacle
Activité récompense
Semaine du personnel & Collecte de vêtements
Vente à la Boutique Écolo-Chic & 2e clinique de vaccination
Défi Guiness & Olympiades

Sans oublier la bibliothèque qui s’est déroulée de septembre à juin et qui a sollicité l’aide de
nombreux parents bénévoles.
Tout au long de l’année, nous avons eu la chance d’avoir beaucoup de parents impliqués qui ont
généreusement donné de leur temps de façon sporadique ou régulière afin de rendre possibles

toutes ces activités. À Préville, nous pouvons être fiers de la participation et du dynamisme des
parents! C’est pourquoi nous désirons leur dire un GROS MERCI pour leur implication qui est
grandement appréciée autant de la part des élèves que du personnel de l'école. Vous contribuez
au sentiment d'appartenance de nos enfants et à leur belle qualité de vie!

Objectifs pour 2017-2018
Voici les grandes lignes des objectifs que nous aimerions atteindre pendant l’année 2017-2018
 Membre OPP : faire connaitre davantage l’OPP à tous les parents et nouveaux parents
 Bénévoles : faire circuler une feuille dans les classes lors de la première réunion de
parents afin de récolter le nom des gens qui aimeraient s’impliquer de façon régulière ou
sporadique lors des différentes activités de l’OPP.
 Bibliothèque : mieux former les bénévoles afin que tous comprennent bien le système
de classement des livres.
 Des idées pour susciter la lecture, particulièrement chez les garçons, seront explorées à
l'automne (ex. Apporter des changements dans le classement des livres, présenter les
nouveautés). Une rencontre avec Marie-Ève Gill aura lieu en début d'année pour voir si
elle reconduit son projet et comment on pourrait collaborer ensemble.
 Boutique Écolo-chic : collecte et vente de vêtements à l’automne (octobre) et au
printemps (mai)
 Projet Établissement Vert Bruntland (EVB) : recruter des bénévoles ou des membres de
l’OPP désirant participer à la réalisation des différentes activités pédagogiques sur le
cycle de vie des vêtements et du textile.
 Le projet Jardin; un projet-pilote « jardin » (plantation de semis de légumes) sur le
terrain de l’école proposé par Mme Elise Hoffer et Mme Nicole Desrosiers est prévu pour
le printemps prochain. Ce projet a pour but d’initier les enfants de 5ieme et 6ieme
année à l’agriculture dans un cadre pédagogique. Un comité de parents et enfants
bénévoles sera mis sur pied pour la gestion du projet, l’entretien et sa pérennité.

