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 PV de la 7e réunion du Forum des parents (OPP) de l’école Sophie-Barat 21-22 

Mardi 31 mai 20 22 à 18 h 30 - En présence à l’annexe 
 

 
ORDRE DU JOUR INFORMATIONS ET  COMMENTAIRES 

1. Ouverture de 
la réunion et 
adoption de 
l’ordre du 
jour 

1.1 Prise des présences 
Brigitte Guindon, Francois Viens, Étienne Tremblay, Manon Dubois, Saïd Abella, Nathalie 
Sirois  
 
1.2         Désignation d’un secrétaire 
Francois, Manon 
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour  
 

  
2. Intervention 

des parents 
 

2.1 Retour sur le report de l'événement chapitéria 
Pas de nouvelles de ce côté. Les échéanciers ont été présentés lors du CÉ. 
 

2.2 Retour sur le CÉ 
M. Tessier a rencontré le CÉ pour présenter l'avancement des travaux. Les détails 
peuvent être consultés dans les PV du CÉ.. 
La présence d’un enseignant a été soulignée. 
 
Discussion sur le code vestimentaire du code de vie de l’école. Des parents de l’école 
ont déposer au CE, une demande pour permettre l’achat d’uniformes ailleurs 
qu’avec le fournisseur habituel. Les enseignants ont proposé un amendement pour 
interdire les leggins et les pyjamas. Le CÉ aura une rencontre spéciale ce jeudi pour 
discuter sur l’uniforme. Le CÉ devrait revenir avec une proposition aux parents pour 
le prochain CÉ.   
 
 

2.3 Page Facebook 
Brigitte continue de publier les communications de l’école et des articles pertinents. 
Brigitte relaie les messages de Mme Posso et le journal qui à été publié. 
La page des uniformes est aussi revue régulièrement, dans la mesure de ses 
disponibilités. Merci Brigitte! 
 

2.4 Projet Guide des parents 
Mr Tremblay rencontrera les parents et remettra la dernière mouture du guide des 
parents. Celui-ci sera aussi disponible sur le site web en septembre. Manon va 
incorporer les photos sur le guide. 
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2.5 Sujet Particulier concernant un pavillon? 
2.5.1 Ste-Dorothy 

Bazard ce samedi.  
 

2.5.2 Annexe 
Rien à signaler. 
 

2.5.3 Pavillon Principal 
Rien à signaler. 
 

2.6 Gestion de la pandémie dans l’école 
Les élèves enlèvent de plus en plus les masques. Il reste peut-être 10% des élèves qui 
le portent encore. 
 
 

2.7 Vie à l'école et activités parascolaires 
 
Chapiteau/Cafétéria: bonne continuation pour l’année prochaine. 
Plusieurs sorties ont été approuvées par le CÉ pour les prochaines semaines.  

 
Brigitte se propose de contacter M. Jonathan Villeneuve pour obtenir, si possible, les 
résultats des équipes sportives afin de les publier sur la page facebook. 
 
  

2.8 Pour l’année prochaine  
On aimerait organiser une conférence (lieu proposé: bibliothèque de l’annexe). 
L’anxiété, les écrans et la loi des ados. 
Désir de faire un guide complémentaire pour aider les parents pour le parcours 
scolaire de leur enfant. Mr Tremblay va regarder les questions proposées par Manon 
et le forum et Mr Tremblay pourra travailler sur les réponses. Le forum se donne 
comme objectif de préparer ce guide pour janvier.  
 
 

2.9 Pour l’année prochaine 
Améliorer côté conférence et publication des réussite des élèves. 
Préparer la présentation pour l’année prochaine. Une publication dans l’info parent 
serait intéressant. 
On pourrait lancer des débats/questions dans la page FB (commentaires sur le guide, 
habillement et code vestimentaire, sonder les parents sur plusieurs questions). 

3. Points de la 
Direction 

3.1  
 

4. Points du 
Comité 
d’établisseme
nt 

4.1  

5. Points de la 
Fondation 
Sophie-Barat 

5.1 Rien à signaler.  



 

PV #7 - PV 2022-05-31.doc - page 3 

6. Dépôt de 
documents 

6.1  
 

7. Levée de la 
réunion 

7.1 Prochaine réunion en septembre, quelques jours avant l’AGA 

 
 


