OPP 2016/2017
En date du 14 décembre 2016
 Cour d'école
o Soumission de 1 644.14$ de la Cie Innova Jeux Inc. acceptée ( 1000$
payés par l'école et 644.14$ payés par l'OPP)
 Projet de Garde-manger
o Système de dépannage pour les élèves n'ayant pas déjeuné ou n'ayant
pas de collation pour la journée.
o L'OPP essaiera d'obtenir une commandite afin de bonifier le projet
o Budget à déterminer en fonction des commandites reçues
 Projet de décoration du hall d'entrée
o Décoration hivernale de janvier à mars (budget de 75$)
o Décoration printanière de mars à juin (budget de 75$)
 Club de lecture-concours
o Afin de souligner un lecteur(trice) de l’année par classe, l'OPP va
modifier les médailles non-utilisées lors de l'activité de la rentrée.
10 médailles seront fabriquées, une médaille par groupe (Budget de
30$)
 Projet de journal
o Le journal aurait pour but de promouvoir les activités de l'école, ainsi
que les réussites des élèves. Les élèves de 5e et 6e années pourraient
être impliqués dans le projet (Budget de 155$ pour 3 parutions en
noir et blanc sur du papier couleur de format légal)

 Photos de 2017-2018
o Pour les photos scolaires de l'automne 2017, le photographe Francis
Doucet a été choisi. Les photos seront prises les 9 et 10 novembre
2017. La date a été confirmée avec M. Doucet le 15 décembre 2016.
 Projet de bibliothèque
o Murale au mur, une esquisse sera présentée pour approbation après les
Fêtes (aucun budget n’est alloué pour l'instant)
o Décoration de la bibliothèque selon les fournitures recueillies
o L'OPP enverra un communiqué aux parents afin de recueillir des
fournitures usagées, utiles à l'aménagement de la bibliothèque.

Le

communiqué envoyé aux parents sera approuvé par la direction avant
sa distribution.
 Listes de commanditaires
o Une liste de commanditaires possibles a été présentée et approuvée
par le CÉ.

L'OPP fera un suivi des commandites reçues lors des

prochaines rencontres du CÉ.
o Pour remercier les commandites recueillies, l'OPP remettra une carte
de remerciement aux commanditaires. La version finale de ladite carte
sera approuvée par la direction avant d'être envoyée.
 Prospectus
o Un prospectus a été présenté et approuvé par le CÉ. Ce prospectus
sera utile pour recruter des nouveaux membres au sein de l'OPP. Son
approbation finale se fera en collaboration avec la direction et il sera
envoyé dans le sac à dos des enfants et publié sur la page Facebook de
l'école.

Claudie Gagnon, Présidente de l'OPP de l'école Le Roseau

