
PV de la 6e réunion du Forum des parents (OPP) de l’école Sophie-Barat 21-22

Mercredi 06 Avril 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, Martin White, Étienne Tremblay, Raphael Rebelo, Manon
Dubois

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

Mme Posso considère que l'événement média doit être reporté à une date
ultérieure. Cela permettra de conjuguer l’inauguration du Chapitéria avec de bonnes
nouvelles sur le financement de l’école. Les nouvelles sont attendues pour le mois de
mai.

Merci à Brigitte pour l’envoi des courriels du report de l’événement. Brigitte nous
informe qu’il lui reste à envoyer le message à Infoman et à Patrick Lagacé. Elle le fera
incessamment.

M. Tremblay et Mme Posso avaient préalablement offert de s'occuper des aspects
logistiques de l’événement (micro, lutrin, éclairage, nourriture et breuvages).

Discussion sur le report de l’événement en raison des réactions ambivalentes des
membres du forum.

M. Rebelo mentionne que selon son expérience politique, le meilleur moment pour
faire une pression médiatique est avant que la décision soit prise. Il remarque que le
mouvement s’est institutionnalisé alors qu’il aurait dû rester une initiative des
parents.

M. White partage les préoccupations de M. Rebelo. Ces préoccupations ont été
d’ailleurs discutées avec Mme Posso. Il reconnaît que tous les intervenants sont de
bonne foi et ont le même objectif. Cependant, faire l'événement sur le terrain de
l’école n’est peut être pas la meilleure stratégie car cela met la CSSDM et la direction
de l’école dans une situation délicate. Les parents auraient peut-être dû garder le
contrôle sur l’événement afin de n’avoir pas à accommoder les enjeux qui sont ceux
de l’école et de la CSSDM. M. White comprend que les membres de la CSSDM ne
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veulent pas être associés à cet événement actuellement car on espère avoir une
réponse positive du ministère. Concernant le report de l’événement, Martin a un
certain malaise avec le fait que cela pourrait devenir une plateforme électorale pour
les acteurs politiques incluant le ministre.

Les membres se questionnent par rapport à la pertinence d’organiser l’événement si
cela n’est que pour féliciter le gouvernement de faire son travail. Ce n’était pas
l’objectif de l’inauguration.

Francois Viens mentionne que les membres du CÉ ont agi de la sorte afin de limiter
les nouvelles négatives de l’école.

Réactions sur les nouvelles négatives ou l’image négative de l’école
M. Rebelo a l’impression que le climat à l'école semble difficile. Selon M. Tremblay, la
situation difficile de SB, qui est mentionnée dans l’article du Devoir, n’est pas
partagée par la plupart des professeurs. Dans cet article, il y a eu un amalgame de
plusieurs faits survenus à l’école qui n’ont pas forcément de lien entre-eux.
Mme Dubois remarque qu’il faut distinguer la situation critique des bâtiments de
l’école avec la situation (plutôt positive) à l'intérieur de l’école. Tout de même, il est
vrai que CSSDM a tardé à entretenir le bâtiment.

M. Tremblay mentionne que tous veulent que le budget d’urgence soit débloqué.
Pour conclure, il est proposé d’attendre pour voir si le budget sera octroyé avant de
décider de la suite des choses.

Article du Devoir
Mme Guindon demande si l’invitation, au cas où nous ferions une inauguration,
devrait être envoyée au journaliste (Marco Fortier) qui a écrit l’article.

2.2 Retour sur le CÉ

François nous résume les points principaux qui ont été discutés au CÉ.

Discussion sur l’anxiété importante des élèves, tous secteurs confondus. Concernant
les jeunes au secteur Défi, François suggère de modifier les exigences de réussite de
70% pour réduire l’anxiété chez les élèves. M. Tremblay mentionne que la réflexion
est en cours et qu’il y a déjà des modifications concernant les 70%. (cf. voir sur le site
internet de l’école) mais que les changements prennent du temps. M. Tremblay nous
informe également qu’une réflexion de l’offre pédagogique est aussi amorcée pour
les prochaines années en raison du départ à la retraite de plusieurs enseignants
porteurs du projet DÉFI. Peut-être que le renouvellement du personnel amènera
aussi de nouvelles idées.

2.3 Page Facebook
Brigitte continue de publier les communications de l’école et des articles pertinents.
L’article du Devoir à été publié.
La page des uniformes est aussi revue régulièrement, dans la mesure de ses
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disponibilités. Merci Brigitte!

2.4 Projet Guide des parents
Pas d’avancement pour l’instant. Nous en sommes à finaliser le guide qui est en
rédaction. Lorsque Manon aura fini, Said s’est proposé pour la mise en page.
Manon va contacter Mme Adra (berraha@csdm.qc.ca) 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
ses 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
Rien à signaler.

2.6 Gestion de la pandémie dans l’école
Le virus provoque beaucoup d’absentéisme au niveau des élèves. Le virus est devenu
un sujet banal.

2.7 Vie à l'école et activités parascolaires

Plusieurs sorties ont été approuvées par le CÉ pour les prochaines semaines.

Projets à venir (en vrac):
- le voyage à Québec pour le secteur de l’adaptation scolaire
- Design de mode - Organisation d’une parade à l’annexe par Mme Sauvage

(prévue probablement le 2 juin)
- Sorties à la cabane à sucre.
- Génie en herbe : certaines équipes vont représenter l’école au Championnat

provincial qui aura lieu proche de Québec.
- Michel Stringer veut organiser une projection de film extérieure.
- Plusieurs sorties au théâtre sont prévues
- Activités et sorties pour les élèves qui sont au soutien à l’intégration pour la

semaine sur l’autisme

L’école montre un beau dynamisme avec de nombreux projets et sorties qui ont eu
lieu cet hiver, ou au courant du mois de mars.

- participation d’élèves au concours Optimaths (concour nationale de
mathématique)
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- Mme Bernard a installé un jardin hydroponique dans sa classe.
- En secondaire 2,  visite en classe de Jean-François Sénéchal, auteur de livres

jeunesse (Le Boulevard)
- M. Cassou a installé à l’annexe une station de tri gérée par les élèves du

comité vert.
- Lors de la semaine de la persévérance, conférence sur la motivation scolaire

pour des élèves en adaptation scolaire (10 mars)
- Secondaire 2: visite d’une nutritionniste
- 2 sorties de ski (à Bromont et Mont-Tremblant), importante participation des

élèves
- sortie à Kinadapt par le club l’Escapade (M. Laforêt), activité de traîneau à

chiens et camping d’hiver
- Reprise de nombreux matchs de toutes les équipes sportives de l’école

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 Conférences

Les conférences sont remises à l’année prochaine.
En espérant que la forme présentielle sera possible l’année prochaine. Manon
propose d’essayer d’en organiser une dès le mois d’octobre.

2.9 Sujets en vrac
Avant la fin de l’année scolaire, faire une réunion pour déterminer le contenu du
deuxième guide parents destiné à aider/répondre aux questions des parents sur le
suivi scolaire de leur enfant à l’école SB.

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.

6. Dépôt de
documents

6.1

7. Levée de la
réunion

7.1 Prochaine réunion le mardi 17 mai.
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