
 

 

 

BILAN OPP – ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 
 
 
De nouveau, durant l'année scolaire 2015-1016, l'organisation des parents de l'école 
Ahuntsic s'est distinguée par son engagement et son dynamisme. 
 
Outre son implication dans tous les évènements de la vie de l'école qui nécessitent des 
bénévoles, l'OPP a organisé le déjeuner de Noël, moment de partage et de convivialité 
très populaire pour les petits et les grands. 
 
L'OPP a négocié les prix de la photo de classe, géré les horaires et accueilli les 
enseignants et les enfants. 
 
Pour la seconde année consécutive, les parents ont également choisi de mettre le livre 
et la littérature au cœur de la vie des enfants. Deux soirées de lectures-contes ont été 
organisées, attirant chacune plus de 100 personnes. Ce sont également des parents qui 
couvrent les livres de la bibliothèque et essaient de la tenir toujours en ordre. 
 
Nous avons également revu l'organisation de la kermesse décidant d'en faire un 
évènement festif qui regroupait, pour la première fois, tous les niveaux de la maternelle 
à la 5e année. Lors de cette journée, en plus des jeux dans la cour gérés en 
collaboration par les adultes et les enfants, un gonflable a été installé dans le gymnase. 
Environ 35 parents se sont impliqués durant cette activité, un jour de semaine qui plus 
est. 
 
Pour la première fois, les classes de maternelle ont organisé une cabane à sucre avec 
petit spectacle de danse. Les parents de l'OPP ont fait de la tire réussissant même à 
offrir à presque à tous les enfants du bâtiment principal un suçon. Quel plaisir de voir les 
enfants se régaler, beaucoup n'avaient jamais eu l'occasion de goûter à l'érable. 
 
Enfin, un des gros chantiers de l'année a été la réorganisation complète du 
parascolaire. Les nouvelles activités commenceront cette année, elles seront moins 
chères et plus variées. 
 
Un merci tout particulier à la Fondation pour leur ouverture et leur soutien financier, 
cette année encore. 
 
Environ 15 parents ont consacré du temps et de l'énergie à tous ces très beaux projets 
durant toute l'année qui fait de l'école Ahuntsic un milieu stimulant où il fait bon 
apprendre. 
Un merci tout particulier également à Isabelle, Catherine, Mélanie et Loana entre autres. 
 
Delphine Coppé 
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