
Rapport annuel – Organisme de participation des parents 

École de Carillon – 2021-2022 

 

Mission 

L’organisme de participation des parents (OPP) de l’école de Carillon s’est donné comme mission 

de contribuer à : 

- rendre la vie à l’école plus dynamique pour les élèves; 

- améliorer la vie à l’école; 

- s’impliquer auprès des parents. 

 

Membres de l’OPP 2021-2022 : 

 

- Olivier Roux, directeur-adjoint Carillon 

- Justine Adam 

- Joanie Beauchemin 

- Julie Fournier 

- Anne-Séverine Guitard 

- Evelyn Lalancette-Jutras 

- Majorie Leblanc 

- Marie-Josée Warren 

 

Activités : 

- 5 réunions (5 octobre 2021, 24 janvier, 16 mars, 10 mai et 8 juin 2022); 

- Accueil café-collation pour le personnel (15 novembre 2021 et 15 mai 2022); 

- Décoration de l’école (Halloween, Noël); 

- Persévérance scolaire; 

- Semaine des enseignantes et des enseignants; 

- Conférence; 

- Distribution d’arbres; 

- Fête de fin d’année scolaire; 

- Pique-nique de la rentrée. 

 

Description des activités de l’OPP 

L’organisme de participation des parents a été formé à nouveau lors de l’assemblée générale 

annuelle de septembre 2021. Lors de cette soirée, le nom de tous les parents intéressés à 

s’impliquer dans l’organisation d’activités diverses autour de la vie scolaire ont été recueillis.  

Le groupe de parents et le directeur-adjoint de l’école se sont réunis cinq fois durant l’année pour 

planifier des activités variées. Ces rencontres étaient virtuelles (3) ou en personne à l’école (2). 

Les activités réalisées sont les suivantes : 



 Décoration des corridors pour Halloween 

En octobre, il y a eu installation de décorations d’Halloween aux principales entrées de l’école et 

au secrétariat. 

Matinée collation et café pour le personnel 

Le 15 novembre, le personnel de l’école a été accueilli avec un bon café de l’entreprise Caffix, 

appartenant à David Nault, un parent d’élèves de l’école. Les membres de l’OPP avaient préparés 

des collations pour accompagner le café, le tout offert aux enseignants et au personnel scolaire à 

leur arrivée au travail. 

Décoration des corridors de l’école pour Noël 

Au début décembre, il y a eu installation de décorations de Noël aux principales entrées de l’école 

et au secrétariat. 

Messages de la persévérance scolaire 

Le 15 février, lors de la semaine de la persévérance scolaire, les membres de l’OPP ont placé de 

petits mots d’encouragement sur le pupitre de chaque élève de l’école, afin de les encourager à 

persévérer, à avoir confiance en leur capacité, etc. 

Semaine des enseignantes et des enseignants 

Le 12 février, lors de la Semaine des enseignantes et des enseignants, un message de même 

qu’une petite attention (chocolat et tisane) ont été laissés sur le bureau de chaque enseignant 

afin de saluer leur précieux travail et leur témoigner de notre reconnaissance.  

Conférence de Valérie Courtemanche 

Le 13 avril, la conférence intitulée «Pas de chicane dans ma cabane» a été offerte aux parents de 

l’école par la conférencière Valérie Courtemanche, afin de les outiller sur la résolution de conflit, 

le choix de phrase favorable pour encourager le respect de toute la famille, obtenir complicité, 

collaboration, etc. 

Matinée collation et café pour le personnel 

Une nouvelle matinée café et collation a été offerte au personnel de l’école, le 15 mai, lors de leur 

arrivée à l’école le matin. Un bon moment pour échanger quelques mots avant de commencer les 

classes. 

Distribution d’arbres 

Dans le cadre du mois de mai, mois de l’arbre, nous avons reçu des arbres offerts par le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec l’Association forestière du sud du 



Québec. Les 3 essences d’arbres feuillus ont été distribuées après l’école, le jeudis 19 mai et mardi 

24 mai, où de nombreuses familles ont pris un plusieurs plants pour ajouter à leur terrain. 

Fête de fin d’année scolaire 

Les membres de l’OPP ont aidé à préparer des collations glacées remise aux enseignants pour leur 

classe, lors de la fête foraine organisée le dernier jour d’école, le 20 juin. 

Pique-nique de la rentrée 

Lors du pique-nique de la rentrée, le 1er septembre 2022, l’OPP a ensaché et distribué du popcorn 

aux nombreux participants, en plus d’offrir la chance de prendre quelques vêtements non 

réclamés dans les objets perdus, lesquels avaient été préalablement lavés. 

 

Une réunion se tiendra à l’automne 2022 avec les parents intéressés à faire partie de l’OPP cette 

année et ce, afin de discuter des activités qui pourraient être réalisées en 2022-2023 selon 

l’intérêt de chacun des membres. 

 

Préparé par les membres de l’OPP 2021-2022 

Septembre 2022 


