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Bilan des activités de l’OPP – année 2019-2020 

École Sir-Rodolphe-Forget, Baie-Saint-Paul 

 
L’organisme de participation des parents (OPP) a pour but 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 de l’enfant. 

L’OPP est ainsi un comité ou un regroupement qui permet aux parents qui le désirent de s’impliquer 
dans leur école. Cette implication prend la forme d’une participation bénévole à l’organisation ou à la 
réalisation de certaines activités. 

 

Activités de l’OPP - 2019-2020 

Voici l’ensemble des implications de l’OPP et des activités réalisées ou qui étaient prévues par l’OPP à 

l’école Forget l’an dernier : 

A u t o m n e  

- Collaboration pour la fête de la rentrée; 

- Collaboration pour la prise des photos scolaires et familiales; 

- Soutien pour l’organisation d’activités (maison hantée) lors de l’Halloween; 

H i v e r 

- Organisation du Réveillon de Noël, en collaboration avec la Direction et collecte de fonds pour la 
tenue de l’événement; 

- Activité Saint-Valentin; 

P r i n t e m p s 

- Soutien pour les vaccins des 4emes années : organisation de petites activités qui permettent de faciliter 
le temps d’attente et de changer les idées; 

- Organisation de la fête du printemps (annulée due à la Covid-19) 

A u t r e s 

- Décoration des corridors de l’école (à différents moments tout au long de l’année); 

- Consultation de parents intéressés au plan prévu de réaménagement de la cour d’école; 

- Réalisation du journal scolaire « Forge ton esprit » (non réalisé en 2019-2020); 

- Développement d’activités liées aux livres ou au plaisir de lire (non réalisées); 

- Organisation de formations RCR pour les 5e et 6e année, en collaboration avec un ambulancier de la 

CTAQ  (non réalisées); 

 

Fonctionnement de l’OPP 

L’OPP identifie un porte-parole qui assurera le lien avec la direction.  

Pour 2019-2020, il s’agissait de Virginie Forgues. Cette dernière assurait également le rôle de trésorière. 
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Budget et financement  

La principale source de financement pour le comité provient de la vente des photos scolaires. 

En effet, un pourcentage de la vente des photos est retourné à l’OPP pour lui permettre de financer 
ses activités et certains besoins.  C’est pourquoi il est important de pouvoir compter sur la participation 

de parents lors de cette journée. 

 

Depuis quelques années, l’OPP organise un Réveillon de Noël à l’école Forget. Ces festivités se 
composent d’un après-midi d’activités offertes aux enseignants sur une base volontaire, et organisées 

par des parents. Un souper est ensuite servi aux enfants, à l’école. L’organisation de cette journée 
demande des fonds importants et des demandes en commandites de toutes sortes sont adressées aux 

différents commerçants et gens d’affaires de la région. Dans le cas où le budget de cette activité 

s’avérait excédentaire, le surplus est alors déposé dans le fonds de l’OPP. 
 

 > En date de septembre 2020, le solde du budget de l’OPP est de 3 400$. 

 

Communications et recrutement  

L’OPP de l’école Forget communique avec les parents intéressés par le biais de deux groupes 

Facebook : 

1- Un groupe public : https://www.facebook.com/oppforget  

Cette page est destinée à informer les parents des activités qui ont eu lieu, à informer les 

parents des besoins en parents bénévoles pour une activité, à remercier les bénévoles et les 

donateurs/commanditaires à la suite d’une activité ou d’un événement important, etc.   
Cette page est publique et s’adresse à tous les parents de l’école. 
 

> En date de septembre 2020, 87 personnes y sont abonnées. 

 

2- Un groupe privé : https://www.facebook.com/groups/498640493585760 

Ce groupe est utilisé par les parents qui ont signifié leur intérêt à être actif dans l’OPP, ce qui 
signifie qu’ils souhaitent participer aux échanges du comité et à l’organisation des activités.  
Le groupe permet à ces parents d’échanger entre eux des informations, de se contacter, de 
déterminer des dates et des lieux de rencontres, etc. 

Toute personne qui souhaite faire partie de l’OPP et qui aimerait ainsi rejoindre le groupe 
privé doit faire une demande sur la page en cliquant sur l’onglet « Rejoindre le groupe ».   

> En date de septembre 2020, 25 parents en sont membres. 
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