École Jacques-Bizard
515, montée de l’Église
L’Île-Bizard, QC, H9C 1H1
Tél :
(514) 855-4214
Téléc. : (514) 626-1124

Service de garde

(514) 855-4161
(514) 855-4220

Bonjour,
L’organisme de participation des parents, familièrement connu sous l’appellation OPP, est un organisme qui regroupe
des parents qui se portent bénévoles pour aider à la vie scolaire des enfants. Il permet aux parents d’élaborer, de
réaliser et d’évaluer des activités au sein même de l’école pour enrichir l’expérience scolaire des enfants.
Pour s’y joindre, rien de plus facile! Vous devez avoir quelques heures à fournir à l’école soit pour l’une ou l’autre des
activités ci-dessous. Pour s’impliquer, il est requis d’avoir au moins 1 heure à offrir. Il n’est aucunement nécessaire de
se libérer pour participer à la majorité, ou la totalité, des activités. Vous choisissez l’activité qui vous intéresse. Voici
quelques exemples, soit:
 Participer à l’un ou l’autre des projets organisés par l’OPP. Pendant l’année scolaire, l’OPP organise
différentes activités pendant lesquelles des parents bénévoles seront nécessaires pour porter à bien
l’activité. La durée est variable en fonction de l’activité. Par le passé, l’OPP a organisé les Olympiades, le
pique-nique de la Fête de la famille, des activités pendant la semaine du Carnaval, la danse de l’automne,
etc. Nous aurons aussi besoin de parents pour nous assister lors des vaccins et des photos scolaires.
 S’impliquer dans les levées de fonds. Différentes activités sont offertes pour ramasser de l’argent, argent
qui est complètement réinvesti dans l’école pour enrichir l’expérience scolaire des enfants (activités, sorties,
etc.). Chaque année la campagne pour les sacs de matériel scolaire est organisée par des parents
bénévoles pour amasser des fonds. Il y a, habituellement, une campagne en automne aussi. L’organisme
défraie les coûts de la sortie pour l’activité plein-air organisée pour les enfants soit en hiver ou au printemps,
sortie qui implique toute l’école.
 Participer aux ‘’diners-pizza’’ ou diners-sandwiches. De 4 à 6 fois par année, l’OPP chapeaute des
diners durant lesquels nous accompagnons les enfants dans leur classe pendant qu’ils mangent avec leurs
collègues. Après avoir été confirmé par le parent organisateur de l’évènement, il est alors requis de se
présenter à l’école pour 11h, à une date déterminée. La durée totale de l’activité est d’environ 1h à 1h30.
 Participer à sonder les parents sur de grands dossiers : pour aller chercher l’opinion des parents dans le
cadre du projet d’engagement vers la réussite ou d’autres grands dossiers scolaires.
 Assister à quelques réunions, en soirée. Nous tenons généralement 5 réunions par année scolaire et
chaque réunion est d’une durée variant de 1h00 à 2h30. Les réunions ont lieu dans la bibliothèque de l’école,
en compagnie de la présidente de l’OPP. Ces réunions permettent de discuter des différentes activités
organisées par l’OPP, de même que de discuter des levées de fonds.
L’OPP est en manque criant de bénévoles pour cette année. Nous prendrons toutes les heures que vous pourrez nous
offrir. Vous n’avez qu’à compléter le coupon réponse et le remettre au secrétariat de l’école (ou que votre enfant le
remette à son enseignante) ou envoyer un courriel à l’adresse suivante:
direction.jacques-bizard@csmb.qc.ca.
Un parent membre de l’OPP vous contactera sous peu. Si vous êtes curieux, incertain de vouloir vous joindre à l’OPP
ou si vous avez des questions, vous êtes bienvenus de venir nous rencontrer lors des réunions.
COUPON RÉPONSE – Bénévoles OPP
NOM :

____________________________________________ nom de l’enfant :____________________________

groupe :___________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ____________________________________
ADRESSE COURRIEL :
En nous soumettant vos coordonnées, vous serez contacté par un membre de l’OPP. Nous vous remercions!!!

