
PV de la 5e réunion du Forum des parents (OPP) de l’école Sophie-Barat 21-22

Jeudi 24 Janvier 2022 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
Brigitte Guindon, Francois Viens, Said Abella, Étienne Tremblay, Manon Dubois

1.2         Désignation d’un secrétaire
Francois, Manon

1.3 Adoption de l’ordre du jour

2. Intervention
des parents 2.1 Proposition d'un événement inaugural du chapiteau

M. White et M. Rebello étant absents, une réunion spéciale est prévue pour le 1er
mars, ou lorsque nous saurons quand la CSSDM va déposer la demande de budget
d'urgence.

Concernant la date de l’événement, idéalement on souhaite le faire après le 14 mars
(en raison du retrait du passeport sanitaire). Nous allons également vérifier s’il y a
des changements pour le port du masque.

Mme Posso nous a informé qu’il ne sera pas possible d’organiser un événement le
midi avec les étudiants à cause des mesures sanitaires. Relancer M. White à ce sujet.
Donc la formule  5-7 sera privilégiée.

M. Mercier (Comité étudiant) a contacté deux représentants politiques qui ont
confirmé leur intérêt à être présents.
M. Tremblay pourra communiquer avec un journaliste du Journal des voisins.
Mme Adra a exprimé des réserves concernant le fait d'inviter des élèves si le soleil
est couché craignant pour la sécurité de ceux-ci et de ce que certains de ces élèves
pourraient faire.

2.2 Retour sur le CÉ
Pas de représentant pour le dossier des rénovations.
Faits à noter: Mme Boulianne est de retour suite à un vote de confiance positif au
dernier CÉ. Tous les membres ont regretté l’absence et la démission des professeurs.
Le CÉ a déploré être acculé au pied du mur avec seulement deux options proposé par
les professeurs soit: 1- la démission des enseignants ou 2- celle de la présidente du
CÉ. Certains membres ont trouvé que cela ne reflétait pas la collégialité qui devrait
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être présente au CÉ et que cela ne permettait pas le dialogue. Le CÉ considère qu’il
est dans sa mission de poser des questions et qu’il ne peut pas faire efficacement son
rôle sous la menace de démission des enseignants, si ceux-ci n’aiment pas les
questions qui sont posées. Toutefois, le CÉ est prêt à discuter avec les professeurs et
à apporter des correctifs négociés dans le respect.

M. Mercier (Comité Étudiants) a présenté un document qui détaille les objectifs de la
demande de subvention (100 000$) et les dépenses prévues  si SB obtenait la
subvention de Jean Coutu. Une partie des sommes serait utilisée pour permettre de
financer des activités pour les  élèves qui n'ont pas les moyens de les payer.

2.3 Page Facebook
Brigitte a maintenant le pouvoir d’édition. Elle peut accepter les parents qui veulent
rejoindre la page des uniformes usagés. Manon suggère de relayer les info-parents
ou d'autres communications de la direction.

2.4 Projet Guide des parents
Nous en sommes à finaliser le guide qui est en rédaction. Lorsque Manon aura fini,
Said s’est proposé pour la mise en page.
François va contacter Mme Adra pour obtenir des photos pour le guide des parents.
Des photos des trois pavillons, du programme de plein air, etc. Manon va demander
des photos du plein air à M. Laforêt.
La date de tombée est pour le mois de mai (au plus tard début juin). Lorsque
terminé, le document sera envoyé à Mme Savard (pavillon Ste-Dorothy) afin d’avoir
ces commentaires.

2.5 Sujet Particulier concernant un pavillon?
2.5.1 Ste-Dorothy

Rien à signaler.

2.5.2 Annexe
Rien à signaler.

2.5.3 Pavillon Principal
Le chapiteau est temporairement non opérationnel mais tout devrait rentrer dans
l’ordre rapidement. Le comptoire alimentaire n’est pas dans le chapiteau. Les tables
ont été reconfigurées pour permettre une plus grande capacité d’accueil. Tout
semble bien aller. Les activités sportives du midi sont de retour depuis la semaine du
24 janvier.
Brigitte mentionne que les alentours de l’école sont glissants dû au verglas mais M.
Tremblay dit que la situation s'est améliorée.

2.6 Gestion de la pandémie dans l’école
Le masque ne sera plus nécessaire pour les élèves en classe à partir du 7 mars. Le
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port du masque sera encore obligatoire dans les aires communes.

2.7 Vie à l'école et activités parascolaires

François a fait un suivi auprès de Jonathan pour avoir des informations sur la
prochaine session d’activités parascolaires. Jonathan écrira aux parents pour les
informer des formalités des  inscriptions dès qu’elles seront disponibles (exemple flag
football).

Le voyage de ski est annulé mais l’activité est remplacée par deux journées de ski, le
16 mars à Bromont et le 23 mars au Mont-Tremblant. La priorité est donnée à ceux
qui avaient fait un dépôt pour le voyage. Les parents seront remboursés le montant
non utilisé.

Les matchs de Génies en herbe sont également en pause mais reprendront peut-être
en virtuel si l’interdiction n’évolue pas. Les pratiques ont toutefois recommencées.

2.8 Conférences
Pour l’instant, on attend de voir l’évolution des directives sanitaires avant de planifier
une conférence, si possible en présentiel.
Le lieu de la conférence sera à revoir puisque la bibliothèque n’est plus accessible. On
peut utiliser une salle de classe et limiter le nombre à 30 participants. Toutefois, si les
parents sont nombreux, le gymnase est également une option possible.

Francois va communiquer avec Mme Doucet pour connaître sa disponibilité pour une
conférence en présentiel sur la loi des ados. Said mentionne qu’il serait intéressant
d’aborder plusieurs sujets chauds dans l’actualité (arme à feu, violence,
cyberintimidation). Ceux-ci pourraient être abordés durant sa présentation.
Prévoir la conférence au début du mois d’avril ?

Pour la conférence sur l’anxiété, M. Tremblay propose Roxanne de l’organisme
Perspective jeunesse. On pourrait viser de présenter cette conférence au début du
mois de mai, avant la période des examens.

François va communiquer avec les deux intervenantes.

Mme Audrey-Anne Young remplace Mme Régnier comme intervenante en
toxicomanie à l’école (Cumulus).

2.9 Sujets en vrac
La direction va rencontrer le comité étudiant afin de structurer le processus
d’élection pour les représentants d'élèves pour les prochaines années.

3. Points de la
Direction

3.1
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4. Points du
Comité
d’établisseme
nt

4.1

5. Points de la
Fondation
Sophie-Barat

5.1 La réunion sera dans les prochaines semaines. Des invitations seront envoyées aux
parents lorsque la date sera connue. Les activités de la fondation sont souvent vers la
fin de l’année.

6. Dépôt de
documents

6.1

7. Levée de la
réunion

7.1 Prochaine rencontre du forum le 22 mars à 19h
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