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Mot de la présidente 
Chers parents, élèves et membres du personnel, 

C’est avec une grande fierté que l’équipe de l’OPP vous 

présente sa première édition de son mini journal L’OPP 

SAINT-LOUIS.  Le but  est de vous informer sur les activités 

de l’organisme, mais aussi de partager avec vous de 

l’information pertinente pour les familles.  Je vous souhaite 

donc à tous une bonne lecture! 

Kathy Goulet 

Présidente de l’OPP 

 

Chers parents, 

C’est avec grand plaisir que je vous présente le premier numéro de la revue préparée par l’Organisme de participation 

des parents de l’école Saint-Louis. Vous y trouverez un résumé des activités soutenues et parrainées par son équipe de 

bénévoles, les projets à venir, les dates et les modalités des campagnes de financement, des photos, un mot de sa 

présidente et bien plus encore. En espérant que ceci vous incitera à partager avec nous un peu de votre temps et 

de votre disponibilité; en effet, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous accompagner 
dans nos différents projets.  

Dates importantes 

21 novembre 

15 h à 20 h 

21 novembre 
15 h à 20 h 

Semaine du 

25 novembre 

au 6 

décembre  

Distribution des articles 

commandés lors de la levée 

de fonds. 

Vente de desserts. 

Lors de la rencontre 

parents-enseignant(e). 

Mini formation en premiers 

soins adaptée à l’âge des 

enfants.  Cette formation 

est tout à fait gratuite, car 

c’est un service offert par la 

Ville de Pointe-Claire. 

Mot de la directrice 
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Ça bouge à Saint-Louis! 
COMPÉTITION DE CROSS COUNTRY 

Le 2 octobre dernier, certains élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années ont participé à une compétition de cross country au 

parc Centenaire de Dollar-des-Ormaux.  Les enseignants d’éducation physique, messieurs Jacques Chénier et  

Nicolae Boceanu ont inscrit au total 70 élèves à cette compétition régionale.  Une très belle activité qui encourageait 

les jeunes à bouger.  Lors de cette journée, des parents bénévoles étaient sur place pour aider  les enseignants au bon 

déroulement de l'événement.  Les athlètes se sont régalés de bons fruits grâce à une commandite reçue du IGA de 

Pointe-Claire.  Les sourires étaient au rendez-vous!  Bravo à nos athlètes de cross country. 

Article écrit par : Kathy Goulet 

 

EXPOSITION DE CITROUILLES 

Pour une quatrième année consécutive, chaque classe avait une grosse citrouille à décorer. Le jour de l’Halloween, 

une exposition des chefs d’œuvres des citrouilles a eu lieu au gymnase.  Cette activité a eu lieu grâce à la générosité 

du IGA Drolet et Paquette. 

Article écrit par : Kathy Goulet 

DES POMMES POUR L’HALLOWEEN 

Comme chaque année, à l’occasion de l’Halloween, nous offrons une petite gâterie aux enfants. Cette année, pour 
que la collation soit santé, c’était des pommes.  Le but premier était de leur donner durant la marche d’Halloween, 
mais à cause de la pluie, celle-ci a été annulée. Pendant que les jeunes s’amusaient au gymnase, nous avons distribué 
les pommes dans les classes. À notre grande joie, ils étaient tous très contents d’avoir une belle pomme à croquer à 

pleines dents! 

Article écrit par : Josée Vauclair 

SOIRÉE CINÉMA FAMILIAL 

La soirée cinéma a eu lieu le 25 octobre dernier. Le film à l’affiche était “L’UNIVERSITÉ DES MONTRES”. Nous 

avons accueilli plus de 140 personnes.   Le comptoir nourriture fut apprécié par les petits bedons de tous.  Nous 

avons vendu 99 sacs de maïs soufflé, beaucoup de breuvages, des sacs de croustilles et bien plus encore.  Merci de 

votre participation. 

Article écrit par : Kathy Goulet 

 

VACCINATION 4E ANNÉE 

Chaque année, les élèves de 4e année se font vacciner. Les bénévoles donnent leur soutien aux infirmières du CLSC 
en allant chercher les élèves dans les classes et en remplissant les papiers requis.  Parfois, les bénévoles peuvent 
même aider à calmer certains élèves réticents à avoir leur vaccin. Pour ce vaccin, il y a deux doses. La première se 
donnera le 12 novembre prochain.  Il y aura une 2e dose qui sera donnée le 13 mai. 

Article écrit par : Josée Vauclair 

 

 

 



OPP 
 Novembre 2013 

3 

VENTE DE DESSERTS LORS DE LA RENCONTRE DE PARENTS DU 21 NOVEMBRE 2013 

L’an dernier lors de la réunion parent-enseignant d’automne, nous avons commencé une nouvelle tradition. La 
vente des desserts! Comme la première édition fut un réel succès, nous avons donc décidé de refaire cette activité de 
financement. Les bénévoles feront de bons desserts que vous pourrez vous procurer pour 1,00$ ou 2,00 $. Venez 
acheter ces petits délices.  Nous serons situés de chaque côté du gymnase. Vous aurez déjà mangé, vous ne croyez 
pas avoir faim, profitez-en pour faire un don ! Ce sont nos enfants qui bénéficieront de cet argent soit en activité, 
soit pour un projet en lien avec le projet éducatif de l’école.  Ça vous tente de cuisiner un petit quelque chose pour 
notre vente ?  Vous êtes les bienvenus.  SVP, nous envoyer à Opp.Saint-Louis@csmb.qc.ca ce que vous désirez 
apporter.  Tous les desserts doivent être emballés individuellement et livrés au secrétariat au plus tard à 14h30.  
Merci! 

Article écrit par Josée Vauclair   

 

DES APPLICATIONS IPAD, IPOD ÉDUCATIVES. 

De nos jours les tablettes sont de plus en plus utilisées.  Pourquoi ne pas les utiliser pour aider notre enfant dans 
l’apprentissage scolaire? Merci à madame Julie Montreuil enseignante en 2e année pour ses références. 

Voici quelques applications iPad qui pourront aider les élèves du 1er cycle à consolider leurs apprentissages. 

Lecture par Emmanuel Crombez, 1,99$ 

Cette application permet d’enregistrer un texte.  L’enfant pourra écouter l’enregistrement et suivre le texte. 

 En indiquant lecture dans le moteur de recherche, il y a également plusieurs livres interactifs gratuits. 
 

Dictée Montessori, 3,99$  

Cette application permet d’écrire des mots et de perfectionner l’orthographe tout en s’amusant. 

La-conjugaison.fr, gratuit 

Cette application permet de vérifier la conjugaison de plus de 9 000 verbes, de trouver des synonymes et en plus, de 

tester les connaissances à l’aide d’exercices. 

Tableau d’école, gratuit 

Cette application permet d’écrire et de dessiner.  Voici une façon différente de pratiquer ses mots de vocabulaires, 

ses jeux mathématiques et bien d’autres choses. 

Flashtopass, gratuite 

Cette application permet de pratiquer ses +, −, x et ÷. 

 

 

 

 

 

 

mailto:Opp.Saint-Louis@csmb.qc.ca
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L’OPP en images 

Quelques photos des chefs d’oeuvres lors de l’exposition des citrouilles 
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Vivamus 

vestibulu

Consequat id, 

vulputate eu, 
nonummy sit amet, 

nulla. 

Praesent 

laoreet, nunc vel 

porttitor 

elementum, sem nisi 

commodo 

ante, ut 

consequat 

est mi et diam. Praesent 

dignissim tincidunt libero. 

Curabitur augue justo, pretium 

sed, placerat vel, porta eget, 

 

 

 

Formulaire d’inscription 

OPP école Saint-Louis 
Année 2013-2014 

 
Être bénévole à l’école Saint-Louis c’est faire partie d’une équipe de parents exceptionnelle. C’est 

également le privilège de participer activement à certaines activités qui est offert à l’école de nos petits 

amours; nos enfants.  Nous avons toujours besoin de parents-bénévoles.  Si cela vous intéresse, veuillez 

svp remplir ce formulaire.  Au plaisir de vous avoir dans notre équipe. 

 

 Oui, je désire me joindre à l’équipe dynamique de bénévoles de l’OPP de l’école Saint-Louis 

 
Mes coordonnées 

 
Prénom et nom de famille :   ________________________________ ___  

 

Numéro de téléphone :   ________________________________ ___  
 

Adresse de courriel :   ________________________________ ___  
 

Prénom de votre enfant Nom de famille de votre enfant Groupe repère 

   

   

   

 

DISPONIBILITÉS 
 Occasionnellement 

  En matinée 
  En après-midi 

  En soirée (pour les activités spéciales et réunions) 
  Fin de semaine (pour les activités spéciales) 

  Quelques heures à offrir lors d’activités spéciales 

  Sorties éducatives (parent accompagnateur) 
 

 Sur une base régulière 
  Assister aux réunions de l’OPP et participer au bénévolat des activités régulièrement 

  Bénévolat à la bibliothèque    En matinée     En après-midi 

  
 

Commentaires ou suggestions :  
 

 ________________________________ ________________________________ ____________________________    

 
 ________________________________ ________________________________ ____________________________    

 
 ________________________________ ________________________________ ____________________________    

 

 
*** Veuillez svp retourner votre formulaire par le biais de votre enfant 

à l’attention de Kathy Goulet, présidente de l’OPP ou envoyer vos coordonnées à Opp.Saint-Louis@csmb.qc.ca*** 
 



 

 

 


