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L’organisme de participation des parents, plus connu sous l’acronyme OPP, regroupe plusieurs 
sous-comités visant à améliorer et à dynamiser la qualité de vie de l’école. Ils permettent 
l’implication de nombreux parents bénévoles, de manière régulière ou ponctuelle, et créent 
un lien d’appartenance à l’école, tant pour les élèves que pour leurs parents. 
 
L’école Fernand-Seguin peut se targuer d’avoir des parents très impliqués dans ses nombreux 
comités. Une vingtaine d’entre eux se réunissent environ une fois par mois lors des réunions 
de l’OPP (soit plus ou moins 7 rencontres durant l’année) et prennent en charge les sous-
comités que voici. 
 
Vêtements 
 

Des chandails marine arborant le logo de l’école ont été choisis pour cette année, en plus du 
chandail représentant le dessin de couverture de l’agenda. De nombreuses casquettes et 
tuques ont également trouvé preneur. Nous sommes heureux d’avoir assuré une livraison 
encore plus rapide des articles commandés cette année! 
 
Photos 
 

Suite à une fusion entre la compagnie Caméléo Photo et le Studio La pomme verte, c’est ce 
dernier qui nous offert le service de photos en octobre dernier. Puisque les commentaires ont 
été généralement positifs, nous avons décidé de faire affaire avec eux de nouveau cette 
année. La prise des photos scolaires aura donc lieu le vendredi 9 octobre 2015. 
 
Bottin 
 

D’année en année, le mode de fonctionnement pour s’inscrire au bottin est simplifié. Les 
efforts sont constants afin que vous le receviez le plus tôt possible. Cette année, en vue de 
respecter la diversité des modèles familiaux des élèves de l’école, nous avons permis aux 
parents d’identifier leur lien avec l’enfant, plutôt que d’imposer le traditionnel «père/mère». 
 
Formation parentale 
 

Une formation donnée par Mme Michèle De Serres, du CREP, sur L’impact des écrans sur 
l’enfant et la famille, a été offerte aux parents le 12 novembre 2014. Les parents présents l’ont 
trouvée très instructive. 
 

Pour 2015-2016, nous prévoyons offrir une formation en premiers soins et une conférence en 
lien avec la douance. N’hésitez pas à nous proposer les sujets qui vous intéressent! 
 
 



La Chèvre et le Chou 
 

L’équipe du populaire journal de l’école Fernand-Seguin a été très productive cette année avec 
4 publications bien étoffées, dont une édition record de 19 pages en mai! L’envoi par courriel 
permet maintenant d’intégrer de nombreuses photos et illustrations, tout en couleurs. De 
nombreuses tâches doivent être accomplies pour que votre journal préserve cette qualité: 
composition des textes, photographie, révision, mise en page et j’en passe. Aussi, n’hésitez pas 
à vous impliquer si le journalisme vous attire. 
 
Guichet bénévole 
 

À l’aide d’une liste de parents bénévoles recueillie en début d’année, le guichet bénévole 
permet d’assurer un coup de main, régulier ou occasionnel, lorsque la direction ou les 
enseignants en font la demande. 

 

Bibliothèque 
 

De nouveaux livres ont été intégrés à la bibliothèque. De plus, une modification a été apportée 
au sein du système de classement, à l’aide d’un code de couleurs. Il faut également veiller à 
entretenir les livres, nouveaux et anciens, en les protégeant pour préserver leur durée de vie. 
 
Campagne agrumes 
 

En collaboration avec la Fondation de l’école, l’OPP organise la campagne agrumes en 
automne. Cette levée de fonds est très importante, puisqu’elle permet de récolter la majorité 
du budget de fonctionnement de la Fondation pour l’année. Ce comité gère donc les 
commandes d’agrumes et plus de s’assurer du bon déroulement de la remise des fruits avec 
l’aide de nombreux bénévoles. 
 

Cette année encore, c’est la compagnie EDREC qui a été choisie comme fournisseur des 
agrumes. 
 
Comité de la rentrée 
 

Ce comité est responsable de l’organisation du rallye de la rentrée, qui permet notamment 
aux nouveaux parents de se familiariser avec l’école et ses différents comités de parents. 
 

Cette année, le rallye de la rentrée aura lieu le mercredi 2 septembre 2015. 
 
Comité Vie étudiante 
 

Depuis 2 ans, ce comité est responsable de l’organisation des Soirées entre amis et du grand 
pique-nique familial de fin d’année. Nous visons ainsi à accroître le sentiment d’appartenance 
des élèves et de leurs familles envers l’école Fernand-Seguin et à leur permettre de se côtoyer 
dans un cadre plus détendu et festif. 
 



D’autres dossiers ont également retenu l’intérêt des membres de l’OPP en 2014-15. 
 

• Le budget discrétionnaire de 1000$ octroyé à l’OPP par la commissaire scolaire a, 
encore cette année, été utilisé lors de l’Expo technoscientifique afin d’entretenir les 
panneaux d’affichage et de se procurer du matériel. 
 

• L’OPP a souligné, comme à chaque année, la semaine des enseignants en leur amenant 
de petites gâteries et un mot de remerciement pour le travail fait auprès de nos enfants. 
 

• Cependant, les préoccupations des membres se sont majoritairement portées sur le 
projet du ministre Bolduc d’effectuer un redécoupage des commissions scolaires de la 
province, et plus particulièrement celles de Montréal. De nombreuses actions ont été 
entreprises afin d’avoir plus d’informations sur ce sujet et de faire entendre notre voix 
pour préserver la spécificité de l’école Fernand-Seguin en tant que lieu d’enseignement 
pour les élèves doués et talentueux. Des pétitions ont ainsi été remplies, des lettres 
envoyées aux différents paliers de gouvernement et nous avons organisé une rencontre 
à l’école avec la députée de Crémazie, Mme Marie Montpetit. 
 

Suite au changement de ministre, ce projet de redécoupage semble suspendu pour le 
moment, mais nous demeurons à l’affût et vous solliciterons si une mobilisation s’avère 
nécessaire. 
 

• L’OPP est également en constante interactions avec les autres comités de parents, 
puisque ceux-ci nous font des rapports de leurs rencontres. Ainsi, des membres de l’OPP 
participent également au CÉ, à la Fondation, au CUSDG et aux comités organisateurs de 
l’Expo-sciences et du bal des finissants. 

 
 
Voici la liste des nombreux parents ayant participé aux réunions de l’OPP cette année, que ce 
soit de manière fidèle ou occasionnelle: 
 

Nina Ahrendt, Nathalie Bourget, Francelyne Brunet, Caroline Cabana, Annie Carrière, Mylène 
Caza, Amélie Chartrand, Annie Clermont, Marc-Étienne Deslauriers, Mélanie Dupras, Mylène 
Éthier, Sonia Gagné, Danielle Grandmont, Jonathan Lalancette, Isabelle Lopez, Rosalie 
Meunier, Stéphanie Morin, Geneviève Plourde, Mia Rivard, Isabelle Rodrigue, Stéphanie Roy, 
Fanny St-Martin, Myriam Vincent et Corinne Yeung. 
 
Un immense merci à ces parents bénévoles, sans qui toutes ces activités et réalisations ne 
pourraient voir le jour. Nous avons la chance, à l’école Fernand-Seguin, de compter sur un 
groupe nombreux et motivé de parents et nous recrutons de nouveaux membres chaque 
année. Que vous ayez un peu ou beaucoup de temps à nous consacrer, il nous fera plaisir de 
vous accueillir parmi nous! 
 
Francelyne Brunet   
Présidente de l’OPP 2014-2015 


