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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 SEPTEMBRE 2021 

LIEU : Par visioconférence 

À : 19:00 

 

 

1. Accueil et constat du quorum. 

 

La rencontre débute à 19 :05. Le quorum pour une assemblée générale annuelle est fixé à 25 parents. 

Nous sommes 35 parents.  

Le quorum est respecté, nous pouvons donc commencer la réunion selon l'ordre du jour établi et dont 

le contenu est fixé par nos règles de régie interne. 

Comme il n'y a pas de secrétaire, il est proposé et voté d’enregistrer la rencontre virtuelle sans en 

conserver de copie par la suite pour faciliter la prise de notes.  

 

2. Mot de bienvenue de la directrice du PNDA et de la présidente de l’association 

 

Mme Hamel, directrice de l’école, prend la parole et remercie les parents de s’impliquer par le biais de 

l’Association et souhaite la bienvenue aux nouveaux parents. Elle mentionne que l’ambiance est très 

bonne à l’école et que les enfants sont heureux d’enfin pouvoir socialiser avec leurs amis du même 

niveau.  Elle mentionne également que les travaux dans la cour d’école ne sont pas terminés et qu’une 

fête de la rentrée aura lieu pour les élèves lorsque le tout sera finalisé. 

 

Au niveau de la COVID, il y a moins de confinement grâce au port du masque constant, ce qui est une 

amélioration par rapport à l’année dernière.  Les tests rapides sont arrivés à l’école et plusieurs 

personnes seront formées pour les administrer. 

   

Mme Karine Laprise, présidente sortante, décrit la raison d'être de l'Association et son mandat. 

L’objectif poursuivi par l’Association des parents est d'effectuer un partenariat entre les Parents et 

l'école. On cherche à établir des liens entre les parents, le personnel et les membres de la direction du 

PNDA.  

L’Association joue un rôle consultatif auprès de la direction du PNDA. Elle permet aux parents de 

s’impliquer dans l’école et organiser des activités pour les élèves. Concrètement: nous fonctionnons 

avec un format de sous-comité, qui permet d'avancer plusieurs dossiers en parallèle selon les intérêts 

et connaissances de chacun. Lorsqu'on fait partie de l'Association, on ne vote pas pour soi, on vote 

pour représenter la majorité des parents. Mme Laprise souhaite la bienvenue à tous, anciens et 

nouveaux parents! 

 

3. Présentation de l’ordre du jour 
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Mme Laprise mentionne qu’elle inversera les élections mentionnées à l’ordre du jour pour procéder 

dans cet ordre : 

1. Élection des 14 autres Membres-Élus de l’Association  

2. Élection du Représentant au Conseil d’Administration du PNDA;   

Aucun n’est ajouté au varia. 

L’ordre du jour est adopté. 

 

4. Rapport de la trésorière pour la dernière année et budget de la prochaine année  

 

Mme Sophie Landry, trésorière sortante, nous présente les états financiers de l’années 2020-2021 ainsi 

que les prévisions budgétaires prévus. L’association est en très bonne santé financière. Le document 

présenté est joint à ce procès-verbal.   

Présentation 

Trésorerie AG 2021.pptx
 

 

 

5. Réalisations de l’Association au cours de la dernière année  

 

Mme Laprise, trésorière sortante, nous présente les réalisations 2020-2021. Le document présenté est 

joint à ce procès-verbal.   

  

Réalisations 

2020-2021.docx
 

 

6. Élection des 14 autres Membres-Élus de l’Association 

 

L’Association a reçu 13 candidatures. Mme Hamel rapporte que Mme Sabrina Lambert avait aussi fait 

part de son intérêt avant la date du 20 septembre, 13h. Ces 14 candidats sont automatiquement nommés.  

 

De plus, deux (2) autres parents se montrent intéressés malgré qu’ils n’aient pas rempli le formulaire 

requis dans les délais alloués. Mme Laprise fait un appel à d’autres parents pour voir si d’autres 

voulaient aussi se présenter, auquel cas des élections auraient lieu. Personne d’autre ne se manifeste et 

l’assemblée est d’accord pour étendre la participation à 16 parents directement, sans élection. 

Félicitations à tous et à toutes! 

 

Les membres-élus sont : 

1. Paola Bonilla 

2. Sophie Landry 

3. Karine Laprise 
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4. Paula Badran 

5. Julie Dermarkar 

6. Fadia Elibert 

7. Sabrina Ficca 

8. Costas Kastrantas 

9. Kernie Pierre 

10. Sabrina Lambert 

11. Alexandra Maurizio 

12. Mylène Croteau 

13. Stéphanie Laperlier 

14. Christina Fiasche 

15. Edwine Fanfan 

16. Natalia Martinez 

 

7. Élection du Représentant au Conseil d’Administration du PNDA 

 

Après une explication du rôle, une seule candidature est sur la table. Mme Paula Badran désire continue 

son rôle et est nommée automatiquement. Merci à Mme Badran pour son 5ième mandat. 

 

8. Varia 

 

Aucun point n’est ajouté au varia.  

 

9. Levée de l’assemblée 

 

L’assemblée est levée à 19h45. 

Mme Laprise invite les membres-élus à demeurer sur la rencontre virtuelle suite à la levée de 

l’assemblée pour élire l’exécutif de l’Association et assurer les activités de base avant la première 

rencontre officielle.  

 

 

 


