
Désirez-vous participer à la vie scolaire de vos enfants? 

Allez OPP les parents! 

L’organisme de participation des parents (OPP) est un regroupement de parents qui participent activement à la 

vie de l’école dans le but d’enrichir la vie et l’environnement des enfants. Votre implication peut consister à 

offrir votre aide ou vos idées pour l’organisation de diverses activités, pour participer aux activités ou encore 

pour développer des projets de tous genres. 

Les réunions ont lieu 6 à 8 fois par année et votre inscription ne vous engage à rien. En inscrivant votre nom sur 

ce formulaire, vous serez informés de tout ce qui se passe à l’O.P.P. incluant toutes les activités qui requièrent 

des bénévoles et vous pourrez décider de participer ou non. 

MERCI! 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Hélène Robert à l’adresse courriel suivante :  

 xavhel@videotron.ca 

Retourner ce coupon dès la rentrée. Veuillez écrire en lettres moulées SVP. 

 

JE DÉSIRE RECEVOIR LES COURRIELS DE L’O.P.P. DE L’ÉCOLE RAPIDES-DESCHÊNES. 

Votre nom : _______________________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________________________ 

Courriel : _________________________________________________ 

Nom de votre enfant : _______________________________________ 

Niveau de votre enfant : _____________________________________ 

Veuillez cocher les sous-comités qui vous intéressent 

 

 

 

Environnement « Un pas Vert l’avant » 

Sensibilisez les enfants à la protection de l’environnement. Participez à des projets de verdissement de 

la cour d’école ou de promotion du transport actif (marche et vélo) entre la maison et l’école. 

 

 

Les bibliothèques 

Venez ranger les locaux, réparer les livres et/ou préparer les nouveaux livres.  Les matins de semaine. 

 

 

Les activités spéciales 

Contribuez à rendre magiques les activités telles que l’Halloween, Noël et le BBQ de fin d’année. 

 

 

Activités des finissants (pour les parents des élèves de 6
e
 année) 

Activités entourant la graduation : Montez l’album des finissants et organisez la remise des diplômes. 

 

 

La séance de photos 

Lors de la prise de photo qui aura lieue les 17 et 18 septembre 2014, accueillez et placez les élèves. 

 Autre :Toute autre idée est la bienvenue ! 

Veuillez préciser : _____________________________________________ 
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