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MOT DES MEMBRES 

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel couvrant l’année 
scolaire 2013-2014 de l’OPP Piché-Dufrost (ci-après l’« OPP »), c’est-à-dire, 
l’Organisme de participation des parents de l’école Piché-Dufrost (ci-après 
l’« École »).   

Au cours de notre première année d’existence, nous avons tenu à revoir 
périodiquement notre plan stratégique qui mise sur la réalisation de projets 
générateurs d’un sentiment d’appartenance avec notre belle école, de quête de 
savoir et de fierté.  L’OPP s’est donc engagée à mettre l’ensemble de ses 
ressources à la disposition de tous les élèves ainsi qu’aux intervenants de l’école 
Piché-Dufrost afin de les aider à améliorer leur environnement et à intégrer le 
projet éducatif de l’école de manière ludique. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des réalisations, des projets en cours 
de notre première année d’existence ainsi que de nos prévisions de plan 
stratégique pour l’année scolaire 2014-2015 à l’intérieur du présent rapport 
annuel condensé et écologiquement responsable. 

Sachez que ce présent rapport annuel est un document abrégé faisant état des 
moments forts de notre première année d’existence.  N’hésitez pas à 
communiquer avec l’OPP à l’adresse courriel : opppichedufrost@hotmail.com.  

 

 

   

Geneviève Fradet, Présidente  Chantal Moisan, Secrétaire 
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HISTORIQUE 

C’est en 1972 que la participation des parents a fait officiellement son entrée à l’école 
par le biais des comités d’école.  Et ce, jusqu’en 1998, date de la mise en place des 
conseils d’établissement regroupant à la fois des parents et d’autres intervenants du 
milieu scolaire.  Les OPP ont donc été prévus pour constituer une table réservée aux 
parents et ayant pour principal objectif de favoriser leur participation dans l’école. 

La Loi sur l’instruction publique établie deux mandats majeurs pour les OPP, à savoir : 

• Article 96.2 « L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir 
la collaboration des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique 
du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à la réussite scolaire de leur 
enfant. »  

• Article 96.3 « L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux 
parents du conseil d’établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les 
parents du conseil d’établissement le consultent. » 

C’est donc de cette manière que le législateur a choisi de faire une place aux parents 
au sein des écoles publiques, non seulement en y établissant des Conseils 
d’Établissement (ci-après « CÉ »), au sein desquels la moitié des membres sont des 
parents, mais il a aussi permis que tous les parents puissent contribuer à la bonne 
marche de l’école par le biais d’un organisme.   

Cet organisme sert donc de représentant officiel des parents dont un enfant 
fréquente l’école à laquelle il se rattache.  Par conséquent un OPP se doit de mettre 
en œuvre divers moyens afin de permettre la réalisation de ces buts tout en faisant la 
promotion de la participation active des parents de l’École à la réussite de leur enfant 
par le biais, entre autre du Projet éducatif qui définit ce que l’on attend de l’École, et 
ce, en étant à l’affut des perceptions, commentaires et suggestions des parents, en 
gardant active la réflexion de ceux-ci sur ce que l’on veut pour nos jeunes, en 
mettant en commun les préoccupations et en partageant celles-ci aux personnes 
concernées, en donnant son avis aux parents du CÉ sur tout ce qui concerne les 
parents et, surtout en soutenant l’action des parents membres du CÉ et membres du 
Comité de Parents de la Commission Scolaire.  
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QUI SOMMES NOUS 

Lors de l’Assemblée générale annuelle des parents de l’École Piché-Dufrost, ayant eu 
lieu le 10 septembre 2013, les parents présents ont signifié leur intérêt afin de doter 
l’École d’un Organisme de Participation des Parents (OPP). 

L'OPP a pour but de : 

• promouvoir la participation des parents à la réussite scolaire de leur enfant 

• développer la collaboration des parents à l'élaboration, à la réalisation et à 
l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école 

• toujours être à l'affût des perceptions, des commentaires et des suggestions 
des parents 

• maintenir vivante la réflexion des parents sur ce que l'on veut pour les 
jeunes 

• mettre en commun les préoccupations des parents et les partager avec les 
personnes concernées 

• donner son avis aux parents du Conseil d'Établissement sur tout ce qui 
concerne les parents 

• soutenir l'action des parents qui participent au Conseil d'Établissement et au 
comité de parents de la commission scolaire 

Dans cette optique, notre OPP sert donc de point de ralliement pour les parents de 
l’École désirant faire une différence dans la vie de l’école fréquentée par leur enfant, 
c’est aussi l’endroit où discuter de pistes de solutions concernant les préoccupations 
des parents, c’est aussi le pont entre l’ensemble des parents et, le cas échéant, la 
Direction de l’École et le CÉ. 

Les membres ayant été élus lors de cette assemblée ainsi que ceux s’étant joints en 
cours d’année, se sont engagés à atteindre ces objectifs en mettant leurs ressources et 
leurs compétences au profit de l’OPP.  Ayant établis un plan stratégique initial 
ambitieux, les membres étaient toutefois conscients que celui-ci devait être revu 
régulièrement en cours de mandat afin de permettre la réalisation de projets de 
qualité et visant l’atteinte desdits objectifs.  

 

MEMBRES 2013-2014 FIER PARENT D’UN ENFANT DE : 

KARINE FORTIN - MATERNELLE 

GENEVIÈVE FRADET - MATERNELLE ET 3E ANNÉE 

NANCY LAPLANTE - 2E ANNÉE 
CHANTAL MOISAN - MATERNELLE 

MARIO PÉLOQUIN - 3E ANNÉE 
MARIE-CHRISTINE SYNNOTT - MATERNELLE 
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NOS RÉALISATIONS 2013-2014 

Notre OPP a vécu une année pleine d'actions et a pu réaliser certains des projets 
envisagés au cours de l’année 2013-2014.  Nous avons donc pu mener à bien : 

� DÉPLIANT EXPLICATIF DE L’OPP 

Les membres ont élaboré un dépliant permettant de publiciser le mandat de l’OPP 
ainsi que des engagements pris de la part des membres.  Ce document fut conçu en 
collaboration avec la Direction de l’École et le Conseil d’Établissement (ci-après le 
« CÉ ») afin d’offrir une certaine visibilité et ainsi permettre aux parents de connaître 
l’existence de l’OPP.  L’OPP désire remercier monsieur Yves Bernier pour sa 
généreuse collaboration lors de l’impression de notre dépliant. 

� LA PAGE WEB DE L’OPP 

Les membres ont aussi élaboré un document afin de permettre l’implantation dudit 
visuel au sein du site Internet de l’École, site hébergé par la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries.  Ce document contient, entre autre, le mandat de l’OPP ainsi 
que des engagements pris de la part des membres.  Ce document fut conçu en 
collaboration avec la Direction de l’École et le Conseil d’Établissement (ci-après le 
« CÉ »), le tout dans le but de faire connaître l’OPP. 

© Chantal Moisan | Photographie 

© Chantal Moisan | Photographie 
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NOS RÉALISATIONS 2013-2014 

� LISTE DE PARENTS BÉNÉVOLES 

Les membres ont mis sur pied une liste des parents leur ayant signifié leur 
intérêt à offrir de leur temps afin d’aider l’OPP et l’École à réaliser divers 
projets ponctuels et/ou permanents.  Une confirmation d’autorisation de 
transmission de communication auprès de ces personnes sera demandée 
annuellement afin d’éviter de contrevenir aux règles contenues au sein de 
la nouvelle loi canadienne anti-pourriel qui entrera officiellement en 
vigueur le 1er juillet 2014 et ce, bien que les communications susceptibles 
de leur être transmises ne devraient pas être étiquetées de message 
électronique commercial (MEC) incitant à participer à une activité 
commerciale. 

� SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 2014 

Les membres ont préparé des cartes de remerciement sous 
forme de petites cartes postales remises aux élèves fréquentant le 
service de garde afin qu’ils puissent y apposer leurs couleurs 
avant la remise officielle aux éducatrices.  Des affiches ont été 
préparées et exposées afin de démontrer la gratitude des parents 
vis-à-vis les éducatrices en plus de la remise de muffins ainsi que 
deux (2) certificats cadeaux de vingt-cinq dollars (25.00 $) ayant été 
gracieusement offerts par la propriétaire du SPA Champêtre, 
madame Marie-Claude Paré, lors de la réunion des éducatrices du 
service de garde.  Les membres de l’OPP tiennent à remercier 
madame Bergevin pour sa collaboration ainsi que toutes les personnes s’étant 
impliquées à la confection des éléments requis.  

� C’EST À TOI, REPRENDS-LE… 

Les membres ont eu l’idée de créer un mur de rangement afin de 
permettre l’organisation des objets perdus et ainsi éviter que ceux-ci 
jonchent le sol.  Une première phase dudit mur de rangement fut 
parachevée, celui-ci est constitué de boîtes recyclées de papier pour 
photocopieur.  

� FÊTE DE FIN D’ANNÉE 

Lors de la journée récompense de la 3e étape, devant avoir lieu le 19 juin 
2014, et faisant office de fête de fin d’année, les membres ont pris en 

charge l’organisation du tournoi de soccer et se sont adjoints 
les services de monsieur Sébastien Fradet à titre de DJ.  Les 
membres tiennent à remercier toutes les personnes qui se 
sont impliquées à la réussite de cette journée spéciale. 

© Chantal Moisan | Photographie 
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PROJETS EN COURS DE RÉALISATION EN 

2013-2014 

� PROJET TROTTIBUS 

Les membres de l’OPP ont accueilli avec enthousiasme l’offre de service de 
la Société canadienne du cancer relative à l’implantation d’un projet 
Trottibus.  Ce type de projet est un projet d’autobus à pieds nécessitant une 
inscription de la part des utilisateurs sans prise de présence, c’est donc dire que 
des arrêts d’autobus sont installés sur des trajets établis en fonction de la 
demande.  La clientèle visée est généralement composée des élèves résidants à 
une distance de 0 à 1,6 km de l’École, normalement ceux n’ayant pas droit au 
transport scolaire.  Les membres en sont actuellement au recrutement des 
bénévoles requis afin de mettre sur pied quelques trajets au cours de l’année 
scolaire 2013-2014 et ainsi servir de référence pour l’année scolaire 2014-2015. 

� ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS 

Les membres de l’OPP ont entrepris d’accompagner les nouveaux parents par le 
biais de la présence de l’OPP lors des rencontres prévues en mai et septembre, 
d’une visite de l’École et un système basé sur le mentorat au besoin.  Une 
présentation de l’OPP fut donc faite lors des rencontres ayant eu lieu les 27 et 28 
mai 2014 afin d’offrir un premier contact entre les parents qui fréquenteront et 
ceux fréquentant l’École.  Lors des rencontres prévues en septembre 2014, les 
membres de l’OPP seront présents et offriront leurs services afin de faire visiter 
l’École aux parents et ainsi permettre à ceux-ci de connaître physiquement 
l’environnement que fréquenteront leurs enfants. 

� C’EST À TOI, REPRENDS-LE… 

Une première phase du mur de rangement fut parachevée, les membres en sont 
donc à la phase 2 de celui-ci afin d’augmenter l’espace de rangement et permettre 
une responsabilisation des enfants face à ces objets. 

 

 

©Société canadienne du cancer 

© Chantal Moisan | Photographie 
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PROJETS NON RÉALISÉS EN 2013-2014 

� PROJET EN COLLABORATION AVEC LE PROGRAMME 

MÉTRO CROQUE SANTÉ 

 Les marchés d’alimentation Métro ont instauré en 2009 le programme du Fonds 
Metro Éco École, les trois première années du programme, celui-ci avait pour 
objectif l’adoption d’habitudes de vie respectueuses de l’environnement, c’est près 
de 6 millions de dollars que ce fonds a attribué à des écoles primaires et 
secondaires du Québec et de l’Ontario.  En 2012, ce fonds fut réaligné et 
renommé le Programme Metro Croque Santé, qui a pour but d'encourager les 
jeunes Québécoises et Québécois à développer de saines habitudes alimentaires, en 
s'engageant dans la réalisation d'un projet proposé par leur école, qui aura un 
impact positif sur leur milieu familial, scolaire ou communautaire.  En fonction de 
ces objectifs, les membres de l’OPP ont tenté d‘inscrire un projet afin de se voir 
attribuer l’une des mille bourses disponibles pour 2013-2014.  Les membres 
désiraient offrir hebdomadairement une collation de type santé à tous les élèves de 
l’École.  Compte tenu du fait que les mille bourses ont été distribuées avant la 
clôture de la période d’inscription, l’OPP n’a pu bénéficier de l’une desdites 
bourses afin de mettre sur pied ledit projet, qu’à cela ne tienne, les membres 
demeureront à l’affût de l’ouverture de la prochaine période d’inscription! 

� SEMAINE DES ENSEIGNANTS 2014 

Les membres désiraient souligner leur appréciation auprès du personnel enseignant 
de l’École entre autre par la remise de cartes de remerciement de la part des élèves 
ainsi que la confection de muffins.  Toutefois les membres ayant pris connaissance 
de la date de ladite semaine trop près de celle-ci ainsi que le fait que la Direction 
offrait des muffins au personnel enseignant, les membres ont donc confectionné 
une affiche afin de souligner le travail des enseignants et démontrer leur 
appréciation.  Les membres seront à l’affût des dates pour 2015. 

� GRIGNOTE À TA SANTÉ… 

Les membres désiraient pouvoir offrir ne serait-ce qu’une 
collation de type santé lors d’une journée significative ou 
non, et ce, en remplacement du projet Croque Santé, 
toutefois, soucieux d’offrir une certaine diversité ainsi que 
le fait que le démarchage de commanditaires nécessitant un 
certain temps, il ne fut pas possible de mettre en place cette 
dite collation avant la fin de l’année scolaire 2013-2014. 

 
©METRO RICHELIEU INC 

© Chantal Moisan | Photographie 
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PLAN STRATÉGIQUE 2014-2015 

Au cours de la deuxième année d’existence de l’OPP, les membres désirent 
reconduire les projets suivants : 

• Trottibus 

• Projet en collaboration avec le Programme Métro Croque Santé 

• La semaine des enseignants 2015 

• La semaine des services de garde 2015 

• L’accueil des nouveaux parents 

• Grignote à ta santé… 

• C’est à toi, reprends-le phase 2 

• Une foire du livre de l’OPP 

 

Bien évidemment, ce plan stratégique sera modulé au fur et à mesure que des 
besoins et des demandes seront identifiés en cours d’année 2014-2015. 
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CONCLUSION 

Conscients des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et des défis importants 
auxquels il doit faire face, l’OPP Piché-Dufrost entame sa deuxième année ainsi 
que son plan stratégique 2014-2015 avec la conviction qu’il continuera de 
progresser vers l’atteinte des cibles qu’il s’est fixées, et cela, grâce au 
professionnalisme et au dévouement de ses membres, parents ainsi que tous ceux 
et celles qui se joindront à eux en cours de mandat, et ce, avec la collaboration 
indispensable des enseignants, professionnels, personnel de soutien ainsi que tous 
les gestionnaires et partenaires de l’école Piché-Dufrost. 

 

De plus, les membres de l’OPP tiennent à remercier toutes les personnes qui se 
sont impliquées, de près ou de loin, au cours de l’année scolaire 2013-2014. 

 

Mille fois merci à vous tous et toutes et,  

à l’année prochaine… 
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