
 

PV02_2020_12_15 

  ASSOCIATION DES PARENTS DU PNDA  1 

ASSOCIATION DES PARENTS DU PENSIONNAT NOTRE‐DAME‐DES‐ANGES

PROCÈS‐VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 DÉCEMBRE 2020 

LIEU : Par visioconférence 

À : 19:00 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Marie‐Josée Hamel, Anne Chevalier, Christine Boisclair, Alexandria Aubourg, Sophie Landry, Kernie 

Pierre, Karine Laprise, Josée Emond, Filomena Muro, Julie Dermarkar, Myriam Ménard, Mary Sue 

Licursi,  Costas  Kastrantas,  Annick Mauriello,  Paula  Badran,  Antonietta  Patroni,  Paola  Bonilla, 

Fadia Elibert et Sabrina Lambert 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Filomena propose l’adoption de l’ordre du jour et Josée seconde. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 24 novembre 2020 

Alexandria propose l’adoption du procès-verbal et Sophie seconde. 

 

3. Communication avec la directrice 

 L’entretien préventif et le nettoyage complet des conduits (incluant ceux des 

gymnases) ont été faits. 

 Il y a actuellement 2 classes à la maison. 

 Le retour en classe pour tous aura lieu le 11 janvier.  

 En collaboration avec l’enseignante d’arts plastiques, l’école a offert des cartes de 

Noël à l’organisme Bouffe-Action de Rosemont et celles-ci seront remises à des 

familles du quartier. 

 5 000$ ont été amassés dans le cadre de la collecte de fonds « Grand Sapin de Sainte-

Justine ». 

 11 000$ ont été amassés dans le cadre de la campagne de financement « Vente 

d’agrumes » de la Fondation. 

 Des ordinateurs ont été achetés afin d’en faire des prêts à des familles pour l’école à 

distance. 
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4. Formation des sous-comités 

a) Finissants : Paola Bonilla est nommée représentante de ce sous-comité.  Elle nous 

présente un document faisant état de l’avancée du dossier.  On s’entend pour que 

le chandail remis aux finissant comporte un numéro au dos. 

b) Formations-conférences-activités : Les membres de ce sous-comité ne se sont pas 

encore réunis. 

c) Reconnaissance du personnel : Les membres de ce sous-comité ne se sont pas 

encore réunis. 

d) Révision des règlements : Les membres de ce sous-comité se rencontreront au 

début du mois de janvier.  Entre temps, ils travailleront chacun de leur côté sur la 

simplification des règlements. 

e) Pastoral : Julie Dermarkar est nommée représentante de ce sous-comité.  Les 

membres se sont rencontrés et ont fixé 2 objectifs pour 2021.  Ils souhaiteraient 

entre autres qu’un membre de la direction de l’école se joindre à l’une de leur 

réunion; les membres de la direction se réuniront prochainement et prendront une 

décision à ce sujet.  On propose de clarifier le rôle du sous-comité ainsi que celui 

de la direction en ce qui concerne les questions d’enseignement catholique. 

 

5. Communication de la représentante au RAPEP (regroupement des associations des 

écoles privées) 

Aucune réunion du RAPEP depuis la dernière rencontre.  La prochaine est prévue en janvier 

2021. 

 

6. Communication avec la représentante des parents au conseil d’administration du PNDA 

Lors de la réunion du 25 novembre, il a été question du budget, des frais de scolarité et du 

plan de contingence en temps de COVID-19.  Un bilan « COVID-19 » a été fait : le nombre 

de cas, les défis, les protocoles et les communications entre la direction et les parents.  

Aucune date n’a été fixée pour la prochaine réunion. 
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7. Trésorerie 

 Sophie a eu une rencontre avec l’ancienne trésorière pour le transfert des dossiers.  La 

prochaine étape est de mettre à jour le registre des entreprises; Filomena y a produit et 

payé la déclaration annuelle et celle de l’an dernier.   

 Le solde actuel du compte est de 18 000$.  On attend des revenus 5 400$ pour les 

finissants, environ 2 800$ en commandites et 7 500$ pour les activités.  Karine 

aimerait vérifier que nous sommes encore en-dessous de la somme maximale que 

nous pouvons avoir à notre compte afin de respecter les règles concernant les 

organismes à but non-lucratif.   Aussi, elle propose d’utiliser cette somme pour un 

gros projet rassembleur.  Paola propose plutôt une diminution de la somme prélevée 

aux parents pour l’année scolaire 2021-2022.  Mme Hamel dit que le  contrat a déjà 

été envoyé, mais on garde ça en tête pour l’an prochain. 

 Sophie souhaite pouvoir faire des transactions en ligne pour plus d’efficacité.  Elle se 

chargera des démarches à faire auprès de l’institution financière. Tous les membres 

sont d’accord avec ces démarches malgré quelques frais à prévoir. 

 

8. Sujets divers 

La prochaine réunion aura lieu le 18 janvier à 19h00 en visioconférence. 

 

9. Levée de la séance 

20h49 

FIN DE LA RÉUNION 


