Lors de la dernière assemblée générale annuelle, des parents de l'école ont créé l'OPP Chénier. L’organisme de participation des parents
(OPP) est réservé aux parents bénévoles qui souhaitent s’impliquer au sein de la vie scolaire des enfants.
En vertu de la Loi sur l'instruction publique :
« L’organisme a pour fonction 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 scolaire de leur enfant. » (Art.96.2)
« L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du conseil d’établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents du conseil
d’établissement le consultent. » (Art. 96.3)

En d'autres mots, en collaboration avec le Conseil d’établissement, la direction, les enseignants et les parents de l’école Chénier, l’OPP
a pour mission de proposer, organiser et de participer à la réalisation d’activités visant à rendre la vie scolaire de vos enfants encore plus
intéressante. L’OPP peut donner un sérieux coup de pouce afin de :
 Faciliter l’accès à l’information aux parents;
 Organiser des conférences, des journées et des semaines thématiques;
 Mettre sur pied une banque de parents bénévoles;

 Élaborer des projets pour améliorer l’école comme milieu

de vie et d’apprentissage;
 Réaliser, pour le compte du conseil d’établissement, des
campagnes de financement;
 Organiser des activités, des fêtes et autres événements

importants pour les élèves;
Et bien d’autres choses, selon les besoins de l’école et votre créativité.
Les réunions de l’OPP se déroulent sur une base mensuelle et sont publiques, vous pouvez donc y assister. Les membres doivent être
conformes avec notre code d’éthique. À moins d’avis contraire, les réunions se tiennent à 19 h 30. Si vous êtes intéressés, communiquer
avec nous. oppecolechenier@gmail.com
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page FACEBOOK !
Les parents de l’OPP Chénier

