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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 OCTOBRE 2021 

LIEU : Par visioconférence 
Heure : 19 h 

 

 

1. Accueil et constat du quorum 
Étaient présents :  
Karine Laprise, Julie Dermarkar, Fadia Elibert, Kernie Pierre, Christina Fiasche, Costas 
Kastrantas, Sabrina Lambert, Stéphanie Laperlier, Sophie Landry, Anne Chevalier, Paola 
Bonilla, Mylène Croteau, Edwine Fanfan, Sabrina Ficca, Alexandra Maurizio et 
Marie-Josée Hamel 
Étaient absentes :  
Paula Badran, Natalia Martinez 

 
2. Communication avec l’exécutif 

• La présidente, Mme Karine Laprise, explique le fonctionnement des différents sous-
comités et elle précise qu’une représentante ou un représentant doit être élu dans 
chacun des sous-comités. 

 
3. Communication avec la directrice 

• Les travaux dans la cour d’école sont en voie d’être terminés, puisqu’il ne manque 
que certains mobiliers et modules de jeu, dont la livraison est plus longue que prévu. 

• Les tests de dépistage rapide ont commencé à être utilisés auprès des élèves qui 
développent des symptômes au courant de la journée. 

• La semaine du 18 octobre marquait le début des activités parascolaires, au grand 
bonheur des enfants. Cependant, nous sommes toujours à la recherche de 
professeurs de musique. 

• Le 19 août 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a 
annoncé l’autorisation de la modernisation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
(HMR). Mme Marie-Josée Hamel assure un suivi à ce sujet en gardant un contact avec 
M. Sylvain Lemieux, président-directeur général de HMR. 

• L’exercice de sortie d’urgence en cas d’incendie s’est bien déroulé. 
• Notre potager urbain est maintenant fermé. Les élèves ont eu la chance d’assister à 

deux ateliers d’information, et un est prévu prochainement pour les parents. 
 
 



 

 
 

 ASSOCIATION DES PARENTS DU PNDA 2 

4. Trésorerie 
• Mme Sophie Landry, trésorière, nous informe à nouveau des montants prévus pour 

chacun des sous-comités. Ces montants peuvent être sujets à une réévaluation, selon 
les demandes. 

 
5. Formation des sous-comités 

• L’assemblée propose de nommer un nombre impair de membres par sous-comité, 
afin de faciliter les prises de décisions. 

• Chaque membre choisit un sous-comité. Un équilibre doit être trouvé entre nouveaux 
et anciens membres. 

• La composition des membres est incluse en annexe. 
• Pour le sous-comité des finissants, il est proposé d’avoir un parent d’élève de chacune 

des classes de sixième année. Aussi, comme les parents impliqués sont souvent des 
parents de finissants, il serait intéressant que des parents d’élèves d’autres niveaux 
s’y impliquent pour assurer une relève. 

 
6. Choix d’une représentante ou un représentant au Regroupement des associations de 

parents des écoles privées (RAPEP). 
• Mme Hamel précise que les rencontres de ce regroupement ont lieu de 3 à 4 fois 

par année, et qu’il serait important d’avoir une représentante ou un représentant 
qui pourrait nous rendre compte de ce qui se passe ailleurs dans le réseau ainsi 
que pour montrer notre appui au réseau des écoles privées. 

• M. Costas Kastrantas se porte volontaire et sera notre représentant. 
 

7. Communication avec la représentante des parents au conseil d’administration du PNDA 
• Mme Hamel précise qu’une rencontre du Conseil d’administration est prévue au 

courant des prochaines semaines. 
 

8. Sujets divers 
• Mme Laprise propose que les réunions aient lieu en présentiel. Mme Hamel est 

en accord avec cette idée. Cette option sera donc réévaluée. 
 

9. Prochaine rencontre 
À déterminer 
 

10. Levée de l’assemblée 
20 h 15 
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