
BILAN DE L'OPP 
ANNÉE  2018-2019

Septembre

 

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Photos scolaires 

Bénévoles pour le cross-country

Mise en page du bottin des élèves

Conférence sur les enfants et les écrans

Remise d'un petit cadeau au directeur pour la Semaine des directions d'établissement scolaire

Soirée cinéma

Rencontres en collaboration avec le service de garde pour le projet Vers une école plus verte

Bénévoles pour la plastification des documents des enseignants (de nov. à juin)

Courrier de Noël des élèves

Bénévoles pour repeindre les babillards de l'école

Relance du projet ColorCycle

Bénévoles pour la vaccination des élèves de 4e année

Finalisation du bottin des élèves



Courrier de la Saint-Valentin

Gouter des enseignants pour la Semaine des enseignantes et des enseignants

Bénévoles pour le carnaval

Février

Mars

Remise d'un cadeau à la secrétaire pour la Journée mondiale des secrétaires

Bénévoles pour la plastification des documents de référence (ex. dictionnaires)

Bénévoles pour la vaccination des élèves de 4e année

Avril

Mai
Bénévoles pour afficher les oeuvres des enfants pour le Printemps des arts

Conférence du CREP pour le passage du primaire au secondaire

Grande corvée de nettoyage de la cour d'école et de l'aire de jeux des enfants

Remise d'un cadeau à Sylvie et aux éducateurs/éducatrices pour la Semaine des services de garde

Préparation de la fête de la rentrée 2019-2020

Juin

Bénévoles pour la corvée de nettoyage de la bibliothèque de SAA



REVENUS

Soirée cinéma
(995$)
38.9%

Ristourne des photos scolaires
(841$)
32.8% Argent compte Fondation

(505$)
19.7%

Petite caisse
(220$)
8.6%



DÉP ENSES

Voyage à Toronto (6e)
(600$)
41.8%

Bottin des élèves
(505$)
35.2%

Peinture pour les babillards
(150$) 
10.5%

Achats soirée cinéma
(72$)
5%

Cadeau Semaine des directions
(35$)
2.4%

Cadeau Journée mondiale des secrétaires
(33$)
2.3%

Cadeau Semaine des services de garde (40$)
2,8%

 

Petite caisse: 31,25$          Argent ds compte Fondation: 255,00$         Ristourne des photos: 841,00$

 

Le montant de la ristourne des photos scolaires sera utilisé pour la fête de la rentrée 2019-2020 que les

membres de l'OPP sont en train d'organiser.


