POUR NE RIEN MANQUER DES ACTIVITÉS
DE L’OPP ET DE LA FONDATION
: L'OPP de Normandie

L’OPP, c’est quoi ?
C’est l’organisation participative de parents de l’École de Normandie, c’est-à-dire un comité formé de parents
bénévoles. Tous les parents de l’école peuvent y participer de façon régulière ou périodique, à leur guise.

Sa mission
Créer un sentiment d’appartenance des élèves et des
parents à leur école de quartier en organisant des
activités qui rassemblent toute la communauté.

→ Cabane à sucre
→ Fête de fin d’année
→ Trottibus…

Offrir des activités parascolaires aux élèves en
collaboration avec la direction et des organismes
indépendants.

→
→
→
→
→
→
→

Améliorer la qualité de vie à l’école de Normandie en
amassant des fonds par le biais de ses activités.
Les fonds sont remis à la Fondation de l’école.

Karaté
Échecs
Journal étudiant
Empilage sportif…
Vente de sapins de Noël
Vente-débarras
Kermesse…

Et la Fondation?
La Fondation est essentiellement constituée de parents bénévoles élus, mais peut aussi accueillir des membres de
l’équipe-école, de la direction et du service de garde. D’autres personnes de la communauté peuvent également
s’impliquer au sein de la fondation.

Sa mission
La Fondation de l’école de Normandie a pour objectif de soutenir financièrement divers projets visant à améliorer la
qualité de vie à l’école et à fournir aux enfants un environnement éducatif riche et stimulant. Elle est financée par les
activités organisées par l’OPP, par des dons personnels des parents et d’autres membres de la communauté ainsi que
par des dons d’entreprises.
Suite à des recommandations du conseil d’établissement, de la direction ou de tout autre acteur de la vie scolaire, la
Fondation peut aider au financement de divers projets dans différents domaines :

→ Projets-classes
→ Projets-écoles
→ Infrastructures comme la cour
d’école

→
→
→
→

Informatique
Sciences
Activités sportives ou culturelles

→ Projets des spécialistes (musique,
anglais, sciences et éducation
physique)

Sorties éducatives

Ses réalisations
→
→
→
→

Achat d’agrès de cirque incluant l’installation dans le gymnase.
Plantation d'arbres dans la cour.
Achat d’équipement audio pour le théâtre du gymnase.
Achat d’équipement de sport pour l'éducation physique.

Projet de revitalisation de la cour d’école
En collaboration avec l’équipe-école et la commission scolaire, les parents de l’OPP et de la fondation de Normandie
travaillent actuellement sur un grand projet de revitalisation de la cour d’école. L’an dernier, les élèves ont eu
l’occasion de s’exprimer sur leurs besoins et intérêts. Cette année, le projet peut démarrer : plan d’aménagement à
finaliser, campagne de financement et réalisation de la phase 1 du projet!! Ce vaste chantier ne sera possible qu’avec
la collaboration de toute la communauté de l’école. Il y a toutes sortes de façons d’y contribuer! Restez informé!

