
 

INFO-PARENTS 
MOIS D’OCTOBRE 
Organisme de participation de parents 

Bonjour chers parents,  

J'aimerais solliciter votre implication dans l’O.P.P. (organisme de 

participation des parents) de l’école.  Son rôle est d'offrir de l'aide à des moments 

opportuns pour appuyer la direction et le personnel de l’école afin d’offrir un plus 

vaste éventail de services et d’activités aux élèves qui fréquentent l’établissement. 

Les membres de l'O.P.P. sont des parents, des grands-parents, des 

membres ou des amis de la famille qui décident d'offrir volontairement de 

leur temps pour aider à mener à bien des projets et des activités tels que le 

recouvrement des livres de la bibliothèque, le classement occasionnel des livres, 

l’assistance durant les photos scolaires, souligner les fêtes ou des occasions 

spéciales en décorant l'école, s'impliquer durant la semaine des enseignants et 

des services de garde ou encore lors de la fête de fin d’année ainsi que lors de la 

campagne de financement. 

L’O.P.P. est une structure où chaque membre participe sur une base 

volontaire et bénévole, selon ses disponibilités et intérêts.  

Si vous êtes intéressés à joindre l'O.P.P. comme bénévole, sachez que 

vous êtes bienvenus en tout temps. Communiquez avec moi, Roxanne Thibodeau, 

au courriel suivant : nainepower@hotmail.com. 

Un grand merci ! 

                                                                                             Roxanne Thibodeau 
                                                                                             Responsable de l’O.P.P. 
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Dates des séances 

Les rencontres du conseil 
d’établissement auront lieu aux 
dates suivantes à 18h30 à la salle 
du personnel de l’école Saint-
Bernard : 

13 novembre 2019,  
9 décembre 2019, 5 février 
2020, 15 avril 2020, 13 mai 
2020 et 10 juin 2020  
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Membres du conseil 
d’établissement 

 
Voici les membres du conseil 

d’établissement pour l’année 

scolaire 2019-2020 : 

Marie-Claude Devost-Roy (parent) 

Nathalie Charron (parent) 

Georgette Umutoni (parent) 

Martin Bouthiette (parent)  

Tommy Payeur (parent) 

Judith Desranleau (enseignante) 

Suzie Boulet (enseignante) 

Isabelle Corpataux (enseignante) 

Denis Brochu (enseignant) 

Karine Pelletier (représentante du 

service de garde) 

Christine Plante (représentante de la 

communauté) 

Mia Sirhan (parent substitut) 

Jolyane Harvey (parent substitut) 

Julie Archambault (enseignante 

substitut) 
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Marche pour le climat  

Le 27 septembre 2019, tous les élèves du primaire et le personnel de l’école ont 

marché dans les rues du quartier pour faire part de l’urgence d’agir sur les 

changements climatiques.  « So, So, So, Sauvons la planète. » 

  


