
 
 2ième réunion du Forum des parents (OPP) de l’école Sophie-Barat 2022-23 

Mardi 22 novembre 2022 à 19 h 00 - Pavillon principal  
 

 

ORDRE DU JOUR INFORMATIONS ET  COMMENTAIRES 

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

1.1 Prise des présences (à confirmer) 
Manon Dubois, Brigitte Guindon, Nathalie Sirois, Étienne Tremblay, Véronique Noël, 
Nassima Omani, Gaëlle Lebreton, Valérie Eme  
 
1.2         Désignation d’un secrétaire 
              Véronique est désignée comme secrétaire  
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour  
              Adopté 
               
 
 

  
2. Intervention des 

parents 
2.1 Choix d’un nouveau Président du Forum  

Brigitte sera la personne référente. Nous agirons à tour de rôle. 
 
 

2.2 Retour et suivi sur les dossiers de la première réunion du 13 octobre 2022 
- Création d’un guide des parents sur le parcours scolaire au secondaire  

Guide sur le parcours dans le scolaire et d’information sur les choix de 
cours. Également sur le passage au Cégep. Nous ferons le point à la 
prochaine rencontre. Étienne propose de faire une rencontre 
seulement sur le sujet afin de faire le point.   

 
- Organisation de conférences: suivi loi des ados  

Plus d’intervenant sociocommunautaire, ce ne sera pas possible du côté 
du SPVM.  
Communication avec les ados, gestion des écrans  
Offre de conférence santé mentale par une APPR de la DRSP. Véronique 
se propose de la contacter.  
 

- Atelier sur la consommation de drogue: réponse des intervenants de 
Cumulus 
Offre d’un atelier à Brigitte : formation pour les parents : adolescence 
et consommation : comment s’y retrouver comme parent ? Par le 
passé, il y avait eu deux soirées.  
 
Nous avons convenu lors de la dernière rencontre de remettre la petite 
caisse à la Fondation. Lors des prochaines conférences en personne, il 
faudra voir comment nous pourrons offrir les collations.  
 

- Conseiller en orientation  



Elle a débuté le 22 novembre et se nomme Diana Truong. Il y aura un 
salon des Cégeps en janvier/février organisé par le CJE et un 
intervenant de Perspective Cégep. Manon fera un lien avec elle pour le 
guide sur le parcours au scolaire. 
 

- Promouvoir le travail et les activités des élèves 
Brigitte a écrit un courriel et il a été transmis aux intervenants. Nassima 
a fait le lien avec le CE aussi. Besoin que les élèves aient signé le 
consentement pour l’utilisation des photos. Nassima se propose de les 
relancer par courriel. Adra au CE serait une bonne personne à relancer.  

 
- À faire avant la fin de l’année scolaire: 

S’assurer que le nouveau guide des parents soit disponible sur le site 
internet de Sophie-Barat. Étienne va écrire à M. Dufour pour que le 
guide soit déposé sur le site.  
 

 
La Fondation se rencontre le 28 ; possibilité de mettre en place des activités avec le CÉ 
et le Forum. Chantier transition socio écologique ; voir des pistes pour monter des 
activités, conférences, soirées pour sensibiliser sur ce qui se passe dans le quartier. 
Question de la mobilité active également qui sera sur la table.  

 
 
2.3 Page Facebook 

Attentes par rapport à Nassima. Page du Forum et celle de Sophie-Barat. Il y a 
aussi un groupe pour les uniformes administré par la page du forum.  
Prévoir une rencontre pour mettre à jour la page et voir comment on veut 
nourrir la page. Ce serait bien d’avoir un calendrier des matchs des équipes ? Il 
faudrait essayer avec Ralph. À l’époque ce n’était pas publié car on ne voulait 
pas de débordements. On parle de publier les résultats des matchs. Guillaume 
Cassou peut envoyer les résultats.  
Toujours un défi d’alimenter la page FB et de trouver l’information pertinente.  
 

3. Points relatifs à l’école  
 

3.1 Sujet Particulier concernant un pavillon? 
 

3.1.1 Ste-Dorothy 
En attente de la réponse du nouveau député pour le transport. 
 

3.1.2 Annexe 
 

3.1.3 Pavillon Principal 
 

3.2 Gestion de la pandémie dans l’école 
Ce n’est plus un enjeu au quotidien. Véronique propose de retirer le point de 
l’ordre du jour.  
 

3.3 Vie à l'École et activités parascolaires 
Continuité dans l’offre des activités aux quotidien. Semaine de la prévention de 
la dépendance, cinéma sur l’heure du midi, etc. Intéressant que le parascolaire 



puisse toucher à des clubs du quartier.  
 

3.4 Sujets en vrac 
Cours en secondaire 5 d’entrepreneuriat ; possibilité que ce soit obligatoire 
pour les élèves de défi qui ne dont pas chimie et physique ; possibilité de faire 
un lien avec la maison des jeunes ? Possibilité de faire un post FB sur 
l’entreprenariat concernant les deux élèves qui ont pris en charge la boutique 
d’aiguisage de patins à l’aréna. 
 
 

3.5 Commentaires d’un parent sur la page du Forum concernant le programme de 
plein air 
On s’entend pour référer le parent à la direction adjointe. Manon suggère e 
valider l’information sur Internet.  
 

  
4. Points de la 

Direction 
4.1 Pas de point particulier.  
 

5. Points du CE 5.1 Points ont été abordés.  
6. Points de la 

Fondation Sophie-
Barat 

6.1 Rencontre le 28. Beaucoup d’idées ; des nouvelles recrues reprennent le 
flambeau.  

7. Dépôt de 
documents 

7.1 Pas de dépôt 
 

8. Levée de la 
réunion 

La rencontre se termine à  

 
 


