Activités et rôle de l’OPP
Organisme de Participation des Parents
AG des parents le 15 septembre 2021

Rôle de l’OPP
• Créer des occasions pour rassembler les élèves (des deux bâtiments),
enseignants et parents autour d’activités ludiques et éducatives.
• Maintenir une communauté vivante et dynamique autour des activités de
l’école.
• Animer un comité vert.
• Contribuer financièrement à certaines activités scolaires. Exemples:

$50 par classe pour émulation - environ 1 500 $, présence d’auteurs à l’école,
matériel pour l’éducation physique, pédaliers, cours d’échecs, participation aux
frais des sorties, etc.

Comité vert de l’école
• Rassemble enseignants, éducatrices, TES, parents et élèves.
• Thématiques touchées : lunch zéro déchet, compost, réutilisation,
alimentation naturelle et biologique et autres à venir.
• Rencontres au besoin, selon les projets.
• 1er projet: Potager scolaire
• En 2020-21: Aménagement paysager sommaire au pavillon principal
et l’annexe.

Activités de 2020-21
• Activités de décorations extérieures de citrouilles – 1e édition
• Vente de paniers de légumes biologiques (via d’Équiterre)– 3e édition
494 $ (85 paniers)
• Vente de sapins de Noël – 5e édition - 723,80 $
Activités annulées suite a la pandémie:
• Marché de Noël
• Soirée jeux sociétés en famille (mars)
• Bazar (Juin)

Autres activités dans le passé:
• Soirée cinéma Halloween en pyjama, Réparothon avec l’organisme Insertech

Activités prévues pour 2021-22
• Vente de paniers de légumes biologiques (via d’Équiterre) - 4e édition
• 1er octobre
• Vente de sapins de Noël – 6e édition
• 2 ou 9 décembre, à confirmer
• Soirée jeux sociétés en famille et si possible avec un Réparothon (via
l’organisme Insertech)
• 17 février
• Bazar – 6e édition
• 28 mai

Activités à confirmer:
• Activités de décorations extérieures de citrouilles – 2e édition
• Marché de Noël – 5e édition

Joignez-vous à nous !

Nous rejoindre:
Courriel: oppstfabien@gmail.com
Page Facebook: parents de l’école st-fabien

