Être un parent actif à Saint-André-Apôtre
Si l’école Saint-André-Apôtre est un milieu de vie fort dynamique, c’est en bonne partie grâce à
l’implication de nombreux parents. Vous souhaitez vous engager? Selon vos intérêts et le
temps dont vous disposez, cet engagement peut prendre diverses formes. Vous pourriez





être élu au Conseil d’établissement comme représentant des parents (lors de l’Assemblée
générale);
vous investir dans la Fondation de l’école pour organiser diverses levées de fonds (vous
pourrez manifester votre intérêt lors de l’Assemblée générale);
œuvrer au sein de l’Organisme de participation des parents (voir ci-dessous);
vous impliquer à la bibliothèque (voir la page ci-jointe).

S’impliquer, c’est une magnifique façon de témoigner à nos enfants notre soutien et l’intérêt que
nous portons à leur univers et à leur réussite scolaire. C’est aussi l’occasion de côtoyer une
équipe de gens dynamiques et engagés. Surtout, c’est contribuer de façon significative à la vie de
l’école.
_________________

Qu’est-ce que l’Organisme de participation des parents (O.P.P.)?
Plusieurs écoles primaires comptent un O.P.P. À Saint-André-Apôtre, celui-ci organise diverses
activités, récurrentes ou non, qui permettent de dynamiser la vie de l’école, de soutenir l’équipe
des enseignants et celle des éducateurs dans certains projets. Ainsi, c’est l’O.P.P. qui réalise le
« bottin » des élèves, qui se charge des photos scolaires, qui fait le tri du courrier de Noël et de la
Saint-Valentin, qui tient le Bistro Saint-André lors du Printemps des Arts. Les parents de l’O.P.P.
trouvent aussi le moyen de souligner chaque année le travail exceptionnel des enseignants et des
éducateurs du Service de garde.
_______________________________________________________

Devenez bénévole à l’O.P.P.
(Merci de retourner le coupon ci-dessous au secrétariat de l’école




Vous souhaitez prendre part aux réunions de l’O.P.P. (une fois toutes les six semaines
environ), suggérer ou organiser des activités, participer régulièrement à celles-ci?
Vous souhaitez participer de façon ponctuelle à certaines activités (en cuisinant un plat
par exemple)?

Nom : ____________________________________
Téléphone (rés.) : _______________________

Courriel : ________________________________________

Nom de l’enfant ou des enfants : _____________________________________ Groupe : ___________
______________________________________ Groupe : __________

Devenez bénévole à la bibliothèque!
(Merci de retourner le coupon ci-dessous au secrétariat de l’école
Selon votre disponibilité,
plusieurs tâches peuvent être
réalisées :
 s’occuper d’une période de
bibliothèque,
 aider à la réparation des
documents,
 installer les décorations de
saison,
 préparer les nouveaux
livres,
 lire une histoire aux
enfants…
Être bénévole à la bibliothèque est
une expérience des plus
enrichissantes pour vous et pour
votre enfant.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Nom:
Téléphone

Prénom:
(rés.):
(cell.):

Courriel:

*Disponibilité:

à chaque semaine
Lundi

Mardi

une semaine sur deux
Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h10-9h05
9h10-10h05
Récréation

10h20-11h20

Dîner

13h15-14h10
Récréation

14h30-15h25
Nom et Groupe de votre (vos) enfant(s):

*La nouvelle bibliothèque accueillera les enfants à une date encore indéterminée d’ici la fin de
l’automne. Tous les parents ayant manifesté leur intérêt seront alors contactés.

