
ODJ de la 1ère réunion du Forum des parents (OPP) de l’école Sophie-Barat 21-22

Mardi 2 Novembre 2021 à 19 h 00 - Google Meet

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)
Brigitte Guindon, Francois Viens, Nathalie Sirois, Said Abella, Ali Abd, Étienne Tremblay

1.2         Désignation d’un secrétaire
Francois, Brigitte

1.3 Adoption de l’ordre du jour

2. Intervention
des parents 2.1 Retour sur le CÉ

Nouveau responsable de projet pour les rénovations.
L’approbation du budget est entre les mains du ministre de l’éducation.
La demande d’une nouvelle école secondaire dans le quartier est restée sans
réponse.

La pièce de théâtre ¨ Habiter les ruines¨ a été très appréciée. Les différents arrêts du
parcours déambulatoire étaient tous excellents. Cependant, il a été noté que le
propos était plutôt négatif avec peu d’ouverture positive sur l’école. Mme Posso
rencontrera M. Stringer pour discuter de son approche. Retour prévu sur le sujet au
prochain CÉ. Brigitte mentionne que le projet permettait quand même d’être fier de
l’école.

Le président du conseil des élèves, Louis Mercier, essaie d’obtenir une somme
importante de la fondation Jean-Coutu pour la fondation de l’école. Nous n’avons pas
de nouvelles pour l’instant. François mentionne qu’il n’y a pas de terrain extérieur
synthétique à l’école Sophie-Barat et que cela serait une belle acquisition. M.
Tremblay lance l’idée d’un jardin communautaire pour développer l’agriculture
urbaine. Said propose que l’OPP s’implique dans un projet comme celui-là.

2.2 Page Facebook

Concernant la page Facebook des uniformes usagés,  Ali a contacté Mme Solva
Rivale. Elle n’a plus d’enfant à Sophie-Barat, mais elle dit pouvoir s'en occuper quand
même cette année. Elle nous léguera le contrôle de la page pour l’année prochaine.

2.3 Ali va tenter de faire une à deux publications par semaine sur la page FB du Forum
des parents
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2.4 Publication d'œuvres d’art: François a contacté Mme Sauvage et M. Lebuis. Mme
Sauvage a répondu qu’elle allait photographier des œuvres sous peu et nous les
envoyer.

2.5 Une mère de famille nous sollicite pour publier un avertissement pour vélo volé mais
tous sont unanimes que ce type de publication ne doit pas se trouver sur la page FB
du Forum des parents.

2.6 Projet guide des parents
François a envoyé le guide des parents à tous les membres. M. Tremblay, Brigitte et
Manon ont révisé  le document la semaine dernière. Certaines sections ont été
retravaillées et les sections ont été actualisées. Manon s’est proposée pour bonifier
le guide à son retour en décembre. Brigitte pourra par la suite corriger ou ajouter du
contenu. Le document pourra être envoyé aux membres de l’OPP. Idéalement, le
document devrait être prêt pour le début de l’année 2022. Ce document est avant
tout pour les nouveaux parents de l’école. Un deuxième guide pourrait voir le jour
par la suite pour les parents d’élèves plus vieux.

2.7 Sujet Particulier concernant un pavillon?
2.7.1 Ste-Dorothy

Comme il y a deux classes en moins cette année, deux espaces de vie ont pu être
aménagés au rez-de-chaussée. Toutes les classes ont pu être aménagées ensemble à
l’étage d’une manière plus conviviale. Tout cela sous l’égide de la directrice Mme
Godmaire. La baisse de fréquentation des écoles de CSSDM aura permis ce
réaménagement.

2.7.2 Annexe
Rien à signaler

2.7.3 Pavillon principal
Où en sommes-nous avec l’installation du chapiteau pour offrir des places assises aux
élèves le midi? Le chapiteau devrait être construit dans les prochaines semaines.

2.8 Gestion de la pandémie dans l’école
Les cas sont isolés. Seulement  3 à 5 cas déclarés depuis le début de l'année à l’école
comparativement à environ 75 cas l’année passée. Le 15 novembre les masques
pourraient être retirés dans les classes si la situation demeure stable.

2.9 Vie à l'École et activités parascolaires
L’horaire des activités parascolaires a été diffusé dans la communication aux parents.
Francois trouve qu’il était temps et est très content de la situation. Mais il semble
que plusieurs activités ne sont pas affichées… Il a d'ailleurs contacté M. Ralph
Raphael afin d’avoir plus de détails sur ce qui limite les activités sportives. On a
répondu  qu’il manquait de plateaux.  Pourtant, la liste d’activités envoyée par Mme
Posso présentait plusieurs plages horaires disponibles après les cours. Francois a
relancé M. Raphael sur cette question.

2.10 Le retour de Génies en herbe a fait les manchettes et est très apprécié. Cela offre une
belle vitrine à l’école. Le trophée de Génies en herbe est redonné à la fin de l’année,
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mais les bannières seront affichées au gymnase. Des parents bénévoles seront
nécessaires au mois de mai pour encadrer les élèves et lire les questionnaires en
préparation du prochain tournoi.

François et Brigitte réitèrent l’importance de renseigner les parents sur les activités
disponibles afin que ceux-ci puissent convaincre leur enfant d’y participer.
Il serait intéressant de mettre en place une page web qui permettrait d'afficher et
d’inscrire les élèves aux activités. Ali mentionne que des modules de la CSSDM
permettent de faire ce genre d’action. Ali mentionne que l’inscription des activités
pourrait se faire sur une plateforme comme Amelia (Recreation Management
Software). M. Tremblay mentionne qu’une secrétaire s'occupe présentement de la
page web et qu’il serait intéressant d’explorer la possibilité qu’elle soit assistée par un
stagiaire pour actualiser et améliorer la page web de l’école.

Francois a contacté M. Louis Fortin (fortin.lo) et Julie Noel (Noel.j) qui s’occupent du
journal étudiant afin que le forum puisse publier le journal sous une forme ou une
autre. M. Fortin a répondu que cela serait fait.

2.11 Conférences
Retour sur la possibilité d’organiser des conférences en présentiel.
La bibliothèque de l’annexe pourrait potentiellement être utilisée pour 10-15
personnes. Une autre option pourrait être la salle d’art dramatique qui pourrait
accueillir une trentaine de participants.
François va se renseigner pour voir comment obtenir l’application pour la vérification
des codes vaccinaux.
La loi des ados et l’anxiété sont des sujets très importants à aborder. Il faut outiller les
parents pour les aider à épauler leurs enfants.
Pour la loi des ados, François va contacter Mme Doucet (premier cycle).
Pour l’anxiété, M. Tremblay va voir qui pourrait être bien positionné pour donner une
conférence aux parents. On pourrait viser fin avril pour la conférence sur l’anxiété,
avant la période des examens.
Retour sur les conférences de sécurité au travail. Ali propose de fournir des contacts
qui permettront d’outiller les élèves qui se rapprochent du marché du travail.
M. Tremblay mentionne qu’il faut contacter Nicolas Lévesque.

2.12 Sujets en vrac

Brigitte mentionne qu’une sortie de ski aura lieu le 17-19 janvier 2022. Cette activité
a lieu durant les jours d’école. Les absences sont motivées mais les élèves doivent
faire du rattrapage afin de couvrir la matière des cours manqués.

Brigitte demande si des interventions seront faites par l’équipe école pour essayer
d’endiguer les problèmes de vapotage. Mme Doucet traite de ces points durant son
intervention auprès des élèves. Cumulus aborde aussi le sujet avec les élèves.

Nathalie Sirois mentionne que son fils a bien apprécié son activité de plein air au parc
Frédéric-Back. Les activités/sorties sont aussi attendues avec beaucoup d’impatience.
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La communication au sujet des activités plein air pour les élèves du pavillon
Ste-Dorothy fonctionne très bien. Belle note positive!

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 La réunion initiale de la fondation a eu lieu il y a deux semaines. Regard sur l’état du
budget et prévision pour l'année en cours. M. Gabriel Meunier, Gabriel Bryce et
Mme Karine Balogh-Jobin sont les administrateurs. 800$ ont été amassés pour la
fondation lors de la journée couleurs de l’école pour l’Halloween. Ste-Dorothy
pourrait être servi par un projet marquant qui accentuerait l’unité des pavillons. Une
nouvelle réunion est prévue le 6 décembre. Un courriel sera envoyé pour inviter les
parents à participer. Grosso modo, la fondation a une caisse de 15000$.

6. Dépôt de
documents

6.1

7. Levée de la
réunion

7.1
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