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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 MAI 2021 

LIEU : Par visioconférence 

À : 19:00 

Identifiant de la réunion 
meet.google.com/fzb-ubda-uya 

Numéros de téléphone 
(US) 5034-465-321+1  
NIP : 273 341 218# 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    Sophie Landry, Kernie Pierre, Karine Laprise, Josée Emond, Julie Dermarkar, Mary Sue Licursi, Paola Bonilla, 

Fadia Elibert, Paula Bradan, Costas Kastrantas, Antonietta Patroni, Myriam Ménard, Sabrina Lambert, Anne 

Chevalier et Marie-Josée Hamel 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Fadia propose l’adoption de l’ordre du jour et Kernie seconde.  Karine propose d’ajouter le point 

« réalisations » au varia : accepté. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 mars 2021 

Julie propose l’adoption du procès-verbal et Fadia seconde. 

 

3. Communication avec l’exécutif 

• Sous-comités : Karine remercie les sous-comités d’avoir utilisé le canevas proposé pour leur 

structure. 

• Agriculture urbaine : Karine fait la mise-à-jour du projet et demande des volontaires pour faire 

des recherches pour des subventions concernant celui-ci. 

• Page Facebook : Puisque la mission de l’Association est de promouvoir le bien-être général des 

parties concernées et des enfants, il se doit d'établir des liens entre les parents, le personnel et 

les membres de la direction du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges. Dans cette optique, on croit 

qu’il ne faut pas créer deux lieux de rassemblements, mais bien un seul. Les membres sont 

d’accord de ne pas entretenir la page Facebook de l’Association et de la fermer cet été. 
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4. Communication avec la directrice 

• Investissement majeur pour le réaménagement de la cour d'école et du stationnement: Malgré 

l'incertitude entourant la modernisation de l'HMR, l'école a décidé d'aller de l'avant. 

• Tirage de la Fondation: Madame Hamel rappelle que les profits de la vente de billets 

contribueront directement au projet de réaménagement de la cour d'école. 

• Lauréat le lauréat 2021 du prix de reconnaissance de l'Association québécoise de la garde 

scolaire:  Mme Hamel est fier de nous informer que M. Mikaël Émond a été le gagnant de ce 

prix. 

• Étude 360: Mme Hamel rappelle qu'il est important de répondre au sondage. 

• Olympiades:  Des Olympiades auront lieu dans la semaine du 14 juin. 

• Agriculture urbaine:  Le jardin sera installé le 4 juin.  Toutes les classes ont reçu des pots avec 

des semences.  Ils pourront expérimenter l'agriculture en classe! 

• Collecte des déchets résiduels:  L'École a fait l'acquisition de stations de tri afin de permettre 

la collecte des déchets résiduels. 

 

5. Trésorerie 

• Sophie nous présente les états financiers.  2 000$ sont toujours disponibles : un point au varia 

est ajouté pour savoir ce qu’on fait avec ce surplus. 

 

6. Travaux des sous-comités 

7.1 Formation 

- Voir document produit par le sous-comité:  (Karine peux-tu ajouter le 

document sur le google drive pour que j’ajoute le lien svp ?) 

- Une conférence sur l’utilisation de la technologie sera offerte par Mme 

Danika le 27 mai à 19h30; l’enregistrement sera disponible sur le site 

internet du PNDA et sur sa page Facebook. 
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7.2 Finissants 

- Voir document produit par le sous-comité: 

https://docs.google.com/document/d/1TsTDhx18gmc2od0i7B33aJ_Ld

byBH3_C/edit 

- Mme Chevalier nous informe qu’il n’y aura pas de bal, mais qu’une 

cérémonie, un souper et des activités (sans les parents) auront lieu le 17 

juin.  Le lendemain sera congé pour les finissants. 

 

7.3 Régie interne 

- Voir document produit par le sous-comité : 

https://docs.google.com/document/d/1XU0RP2gvroGtIoyMKaPAQ2C

Tp6yVFR4P/edit 

7.4 Pastoral 

- Voir document produit par le sous-comité : 

https://docs.google.com/document/d/116QBXBT4nm_c0-

JGNYuCa6Wqn_Hyb43u/edit 

 

 

7. Communication de la représentante au RAPEP (regroupement des associations des écoles 

privées) 

• Aucune rencontre depuis la dernière réunion. 

 

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

• Il y a eu 2 rencontres depuis la dernière réunion. 

• L’école est en très bonne situation financière malgré les frais engendrés par la COVID-19. 

• Le projet de la cour et du stationnement a été approuvé et est priorisé. 

 

9. Varia 

https://docs.google.com/document/d/1TsTDhx18gmc2od0i7B33aJ_LdbyBH3_C/edit
https://docs.google.com/document/d/1TsTDhx18gmc2od0i7B33aJ_LdbyBH3_C/edit
https://docs.google.com/document/d/1XU0RP2gvroGtIoyMKaPAQ2CTp6yVFR4P/edit
https://docs.google.com/document/d/1XU0RP2gvroGtIoyMKaPAQ2CTp6yVFR4P/edit
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• Karine nous invite à consulter le document suivant concernant les réalisations 2020-2021: 

https://docs.google.com/document/d/1gEHb0aIDlAbkFCJRdk8j_o94AgwBDYdL/edit 

• Sophie présente la casquette conçue pour les membres de l’association. 

 

10. Prochaine rencontre 

À déterminer 

 

11. Levée de l’assemblée 

20h45 

 

https://docs.google.com/document/d/1gEHb0aIDlAbkFCJRdk8j_o94AgwBDYdL/edit

