
Bilan de l’année 2021-2022 de l’OPP

Comme chaque année, l’OPP de l’école de l’Harmonie cherche à mener à bien des projets pour
contribuer à la mission éducative de l’école. L’année 2021-2022 n’a pas fait exception. Plusieurs
parents motivés se sont engagés et ont mis de l’avant différentes initiatives qui seront détaillées
à la suite.

1. Ressources humaines :
Nombre de parents engagés au début de l’année scolaire : 11
Nombre de parents engagés à la fin de l’année scolaire : 9
Directrices adjointes du bâtiment Monseigneur-Robert toujours présentes et participant à
chacune des réunions, Mme Gagné de septembre à janvier et Mme Dubé de janvier à
juin.

2. Rencontres :
Horaire établi de 18 h 30 à 20 h les lundis ou jeudis soirs selon la disponibilité de la
majorité des membres.
Une rencontre par mois environ.
Rencontres présentielles à l’automne puis virtuelles étant donné la situation sanitaire
(Covid-19) et les mesures en place dans les écoles.

3. Postes :
Secrétaire : Mme Émilie Doussantousse
Secrétaires en remplacement : Mmes Annie Simard et Valérie Savard
Présidente : Mme Fanny Raymond
Directrice adjointe - septembre à janvier : Mme Gina Gagné
Directrice adjointe - janvier à juin : Mme Marie-Josée Dubé

4. Projets :
Lors de la première rencontre de l’année, les membres ont soulevé l’idée d’organiser
des semaines thématiques dans les deux bâtiments de l’école et de prendre en charge
différentes activités liées aux thèmes choisis. Les résultats d’une consultation des
membres du personnel de l’école et des parents concernant des idées de projets
possibles ont ensuite été présentés à l’OPP qui a finalement pris la décision de laisser
tomber les semaines thématiques pour se concentrer davantage sur quatre projets
différents que voici :

a. Projet de traduction d’histoires de Noël
b. Projet de réaménagement de la bibliothèque de Monseigneur-Robert et de

coins-lecture pour Saint-Édouard - Rénover pour mieux bouquiner
c. Projet de semis avec Croque ton quartier
d. Projet de production d’objets promotionnels à l’effigie de l’école

L’OPP a aussi été sollicité afin de partager l’offre d’emploi comme éducateur pour
contrer le manque de main-d'œuvre et de venir en appui pour éviter des interruptions de
services à l’école.



4.1. Projet de traduction d’histoire de Noël
L’organisme Croque ton quartier avait mis en place un projet de création d’histoire de
Noël avec les élèves de l’école Freinet (22 pages). L’idée générale du projet était de
faire traduire l’histoire, créée par l’école Freinet, en anglais et en espagnol par les élèves
de 5e et 6e année du bâtiment Monseigneur-Robert pour ensuite faciliter la diffusion dans
la communauté et la distribution de l’histoire à des familles nouvellement arrivées dans
le secteur.

Les démarches avaient été effectuées, mais les délais étaient trop courts pour que le
projet puisse se réaliser. En effet, la tâche de traduction était plus importante que prévu
et l'histoire prête plus tard qu’attendu. Il a donc été décidé de reporter le projet de
traduction à l'automne 2022.

Dans cette optique, l’enseignant d’anglais et d’espagnol pourrait avoir accès à l’histoire
créée à l’automne 2021 par les élèves de Freinet dès septembre 2022 pour commencer
le projet de traduction avec les élèves de 5e et 6e année de Monseigneur-Robert dès
l’automne et être prêt pour la diffusion en décembre.

Projet reporté : septembre 2022

4.2 Projet de réaménagement de la bibliothèque de Monseigneur-Robert et de coins-lecture
pour Saint-Édouard - Rénover pour mieux bouquiner
Le local qui accueillait la bibliothèque du bâtiment Saint-Édouard sert de classe et le prêt
de livres se fait actuellement par la rotation de bacs dans les classes et au moyen d’un
chariot de livres. Certains enseignants ont aussi aménagé de petits coins-lecture dans
leur classe pour permettre à leurs élèves d'avoir un espace pour lire. Les enseignants de
Monseigneur-Robert ayant soulevé l’idée de revoir l’aménagement de la bibliothèque et
de la mettre aux goûts du jour en la rendant plus accessible pour divers types d’activités
scolaires, l’idée a émergé d’en faire un projet d’OPP. Le projet a été nommé : « Rénover
pour mieux bouquiner ». Son but : valoriser les espaces de lecture, quels qu’ils soient.

Ce projet était LE projet d’envergure pour l’OPP 2021-2022. Un sous-comité a donc été
formé. Ce dernier a été dirigé par Mme Valérie Savard et a regroupé plusieurs membres
qui ont investi chacun beaucoup de temps. En bref :

- Visite de la bibliothèque de Monseigneur-Robert (la situation sanitaire nous a
empêchés de visiter les classes de Saint-Édouard pour voir l’espace des
coins-lecture dans celles-ci);

- Création d'un poste budgétaire pour le financement du projet après approbation
du CÉ;

- Campagne de financement : vente de bûches de Noël avec La Bûche Glacée
(420 $ amassés);

- Création d’une page Facebook pour faire la promotion du projet et donner de
l’information;



- Concours pour gagner une bûche de Noël effectué dans le but de mousser la
page et de faire connaître le projet par la bande;

- Demandes de commandites effectuées auprès des Ministres et députés (3000 $
recueillis - 1000 $ envoyés au Centre de Services scolaires à récupérer);

- Idée de solliciter les parents et leurs réseaux pour des contributions en nature
(ex : main-d’oeuvre, matériel, mobilier, etc.);

- Sondage de consultation des enseignants pour recueillir besoins et idées et
valider l'intérêt envers le projet pour leur classe;

- Présentation de ce qui remplace les bibliothèques dans les nouvelles écoles : les
Carrefours d’apprentissage;

- Travail conjointement à la bibliothécaire du Centre de Services scolaires pour
obtenir des propositions d’aménagement et établir les coûts estimés du projet;

- Décision d’impliquer davantage de parents et donc sollicitation des parents de
Saint-Édouard pour diviser les sous-comités afin de diminuer la charge de travail
et d’être en mesure de mener à bien les deux aspects du projet;

- Désir de création de deux postes budgétaires pour séparer les projets de
Monseigneur-Robert et Saint-Édouard et division des dons déjà reçus au prorata
des coûts de chacun. À valider à l’automne.

Projet reconduit : année scolaire 2022-2023
Idées de campagnes de financement : Grand Défi Pierre Lavoie, Défi Tête rasée de
Leucan, panier bio Équiterre, etc.

4.3 Projet de semis avec Croque ton quartier
Croque ton quartier est un organisme bien implanté à Beauport qui fournit des bacs de
partage aux citoyens du secteur. L’idée du projet était de faire participer les élèves à la
plantation de semis qui seraient ensuite remis à Croque ton quartier pour les bacs
Croque mon potager.

En appui au projet, l’organisme Croque ton quartier devait envoyer un de ses membres
comme formateur pour venir diriger la plantation des semis lors de la journée
pédagogique du 1er avril 2022, la matin dans un bâtiment et l’après-midi dans l’autre.
Malheureusement, l’organisme s’est retiré du projet faute de ressources humaines. Mme
Jardine est alors proposé. Les coûts sont toutefois trop élevés et il est décidé que le
projet sera finalement repris par le Service de garde pour Monseigneur-Robert, en la
personne de Mme Diane. Celle-ci l’a adapté pour fournir le jardin de l’école et l’activité a
été bien appréciée des élèves. En mai 2022, certains élèves ont choisi de ramener leurs
semis à la maison et d’autres, de les remettre à Croque ton quartier. Le projet n’a pas eu
lieu à Saint-Édouard.

Projet transféré au Service de garde.



4.4 Projet de production d’objets promotionnels à l’effigie de l’école
Pourquoi ne pas faire produire des objets à l’effigie de l’école pour valoriser le sentiment
d’appartenance des élèves et de leur famille ainsi que des membres du personnel?
D’abord, il a fallu se positionner sur le logo à privilégier : objets avec logos par bâtiment,
objets avec logo général de l’Harmonie ou encore objets avec logo mentionnant le nom
des deux bâtiments. Dernière option privilégiée. Un logo a alors été modifié pour que les
noms des deux bâtiments apparaissent à côté de la Terre et de la note de musique.

Les membres ont ensuite pris la décision de ne cibler que trois objets à vendre pour une
première production, question de valider l’intérêt des clients et de circonscrire les ventes
possibles. Nous avons opté pour des kangourous, toujours très populaires, des thermos
à café pour les équipes-écoles, et des dragonnes pour clés ou masques, un item utile.

Des demandes de soumissions ont ensuite été effectuées auprès de six compagnies en
demandant des prix pour des logos différents et des prix pour des articles fabriqués au
Québec en plus de la soumission de base pour un seul logo partagé et des objets
suggérés par les fournisseurs. Les soumissions ont ensuite été évaluées en OPP et la
Broderie La Source était l’entreprise qui semblait offrir le meilleur rapport qualité/prix.
Toutefois, le fait que les vêtements de cette compagnie soit de marque Gildan - marque
connue pour employer des enfants - était dérangeant pour certains membres.

Malheureusement, les délais de production et de livraison au printemps s’élevaient à
quatre à six semaines plutôt que les trois semaines annoncées par certains fournisseurs
durant l’hiver. Même début mai, il était impossible de pouvoir recevoir des échantillons,
procéder à des essayages et à une prévente pour ensuite passer une commande
officielle avec le nombre exact d’objets nécessaires et recevoir le tout pour distribution
avant la fin de l’année scolaire.

Pourquoi les soumissions ont été effectuées qu’à la fin mars et évaluées seulement au
début mai? Parce que ce projet était malheureusement souvent le dernier à l’ordre du
jour des réunions de l’OPP et par manque de temps, la prise de décisions était reportée.
Par ailleurs, l’OPP a appris au mois de février l'existence d’un projet parallèle à
Monseigneur-Robert : certains enseignants voulant aussi faire produire des objets
promotionnels avaient imaginé un concours de dessin pour créer un logo-mascotte pour
le bâtiment. Au mois de février, le logo-mascotte n’était pas défini, mais il le sera fort
probablement avant la fin de l’année scolaire.

Projet reconduit : automne 2022.
À considérer : il y a parfois un nombre d’unités minimum à commander et comme l’OPP
n’a pas de budget en soi, il est difficile de faire une commande sans avoir d’abord vendu
les objets. / Attention! Projet de logo-mascotte et de production d’objets à
Monseigneur-Robert : éviter le travail en parallèle.



Pour de plus amples informations sur chacun des projets, consulter les procès-verbaux.

5. Outils de communication : Pour faciliter la communication entre les membres, un groupe
Facebook a été créé pour l’OPP 2021-2022 ainsi qu’un autre groupe Facebook pour le
sous-comité du projet Rénover pour mieux bouquiner.
Un Google Drive a aussi été mis en place et partagé avec tous les membres pour
faciliter l’échange de documents ainsi que la référence possible aux ordres du jour et
procès-verbaux des rencontres précédentes ou à venir.
L’accès au Drive sera transféré à la secrétaire d’école ainsi qu’à l’adresse
oppharmonie@csdps.qc.ca pour en assurer la pérennité et permettre des références
futures.

6. Remerciements
La poursuite des nombreux projets de l’OPP 2021-2022 a été possible grâce à
l’engagement, la disponibilité et le dévouement de ses membres qui ont puisé dans
leurs ressources personnelles, qui ont investi de leur temps et qui ont sollicité leurs
réseaux respectifs pour que le tout soit productif. Merci donc à :

Mme Ramla Belajouza
Mme Louise Bouchard
Mme Isabelle Boutet

Mme Marie de Bellefeuille
Mme Émilie Doussantousse

Mme Josiane Rivard
Mme Valérie Savard
Mme Annie Simard
Mme Annie Sirois

Merci à Mme Julie Dionne-Lefebvre pour son aide précieuse, son partage de
connaissances et son ouverture à nous appuyer dans le projet Rénover pour mieux
bouquiner.
Un merci spécial à Mme Gina Gagné, directrice adjointe de septembre à janvier, qui a
pris de son temps pour épauler et guider l’OPP dans ses débuts, puis pour faire les
suivis nécessaires avec l’équipe-école malgré son départ annoncé et imminent.
Finalement, merci énormément Mme Marie-Josée Dubé, directrice adjointe de janvier à
juin, qui a sauté dans le bateau à pieds joints et qui a pris la relève avec autant de
rigueur et d’intérêt pour les activités de l’OPP.

Sur une touche plus personnelle, je me permettrai d’ajouter qu’il a été très agréable réfléchir,
discuter, travailler et faire avancer des idées avec des parents aussi engagés que l’ont été ceux
de l’OPP 2021-2022. Malgré le contexte et les réunions à distance, j’ai senti qu’un bel esprit de
collaboration était né grâce à l’ouverture et le respect de chacun. Au plaisir!

mailto:oppharmonie@csdps.qc.ca


Fanny Raymond
Présidente OPP 2021-2022


