
 

 
 

 ASSOCIATION DES PARENTS DU PNDA 1 

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 NOVEMBRE 2021 

LIEU : Par visioconférence 
Heure : 19 h 

 

 

1. Accueil et constat du quorum 

 

Étaient présents:  

Karine Laprise, Julie Dermarkar, Fadia Elibert, Christina Fiasche, Costas Kastrantas, 

Sabrina Lambert, Stéphanie Laperlier, Sophie Landry, Paula Badran, Anne Chevalier, Paola 

Bonilla, Mylène Croteau, Sabrina Ficca, Alexandra Maurizio et Marie-Josée Hamel. 

 

Étaient absentes:  

Natalia Martinez, Kernie Pierre, Edwine Fanfan 

 

2. Communication de l’exécutif 

● La présidente, Mme Karine Laprise, explique qu’une grande partie de la rencontre 

sera consacrée à parler du recours collectif en cours et qu’advenant un dépassement 

du temps alloué à la rencontre, les points 7 et 8 seraient remis ou communiqués par 

courriel. Tout le monde est d’accord.  

 

3. Communication avec la directrice 

• Nous en sommes à l’élaboration du plan stratégique, l’état des travaux sera présenté 

lorsqu’il sera plus avancé. 

• Le comité Savoir Vivre Ensemble veut favoriser le développement des compétences 

sociaux-affective de nos élèves et revoir le code de vie de l’école pour le rendre plus 

positif. 

• La cour d’école n’est pas terminée, des modules de jeux sont toujours manquants, 

l’inauguration aura donc lieu au printemps. 

• La quarantaine de 14 jours au retour d’un voyage est toujours en vigueur pour les 

élèves, puisqu’ils ne sont pas vaccinés.   

• La vaccination des 5-11 ans sera annoncée vendredi, cela devrait se faire avant les 

fêtes. Des détails suivront. 

• La première communication sera remise le 19 novembre.  Certains parents seront 

convoqués pour une rencontre avec l’enseignant. 
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• Nous n’avons pas de nouvelles informations dans le projet de modernisation de 

l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Une communication sera envoyée aux parents 

probablement avant Noël. La position de l’école est de demeurer à l’endroit actuel. 

• Les activités parascolaires vont bon train et la programmation pour l’hiver sera 

dévoilée sous peu. 

• Une journée portes-ouvertes est prévue le 27 novembre pour les nouveaux élèves et 

leurs parents. Des élèves de 6e année se sont portés volontaires pour aider lors de 

cette journée. 

• Campagne de financement des agrumes : 20 000$ de vente d’agrumes, livraison 

prévue samedi le 4 décembre. 

 

4. Communication du représentant au Regroupement des associations de parents des 

écoles privées (RAPEP). 

• M. Kastrantas mentionne les avantages à faire partie du RAPEP, dont les prix 

avantageux qu’il est possible d’avoir pour les conférences et formations. 

• Un des objectifs est de faire connaitre le RAPEP avant les prochaines élections afin 

d’avoir un poids plus important au ministère au même titre que les associations des 

écoles publiques. Il incite les membres de l’Association a « liker » la page facebook du 

RAPEP. 

• Il explique l’enjeu entourant le recours collectif qui affecte 113 établissements privés 

de la Communauté métropolitaine de Montréal offrant des services éducatifs de 

niveaux primaire et secondaire. 

• Il explique que le RAPEP se positionne contre le recours collectif et encourage ses 

membres à en faire autant. 

 

5. Recours collectif 

• L’exécutif voudrait soutenir et aider les parents du PNDA à prendre une décision 

éclairée en toute connaissance de cause. Il rappelle que l’école ne peut pas entrer en 

contact avec les parents, ou bien leur envoyer de l’information partisane. De plus, la 

dé-inscription du recours doit provenir d’une démarche personnelle du parent qui 

doit remettre son formulaire de désistement à l’école. 

• L’exécutif propose la déclaration suivante :  

« L’Association des parents du PNDA recommande aux parents de se retirer du 
recours collectif actuellement en cours. L’Association agira comme facilitateur en 
rappelant les procédures de retrait dudit recours collectif. L’Association rappelle 
aussi que chaque parent est libre d'agir. » 

• Plusieurs points de discussion sont apportés et débattus. 

• Après discussion, le vote prend place et les membres de l’Association votent de façon 

majoritaire POUR accepter cette déclaration.  

• La déclaration ci-haut est donc acceptée.  
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• L’exécutif propose les prochaines étapes suivantes : 

1. Vote pour positionnement sur la déclaration – complété, proposition acceptée 
à la majorité. 

2. Validation du procès-verbal de la rencontre actuelle (3 jours ouvrables pour 

commenter) 

3. Révision de la lettre ouverte aux parents. Elle sera soumise aux membres de 

l’Association par vote électronique (courriel) ou en personne.  

4. Des tables d’information à la sortie des classes seront installées avec 2-3 parents 

bénévoles pour faciliter la compréhension et le désistement si un parent se 

manifeste. 

 

 

6. Suivi des sous-comités 

• Étant donné le peu de temps restants à la rencontre, il est convenu que nous ne 

discuterons pas de ce point. Les documents des différents sous-comités seront 

plutôt partagés par courriel et les membres sont encouragés d’échanger leurs 

commentaires par courriel. 

 

 

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

• Étant donné le peu de temps restant à la rencontre, il est convenu que nous ne 

discuterons pas de ce point. Mme Badran nous fera un résumé des 3 dernières 

rencontres à notre prochaine assemblée. 

 

8. Varia 

• Aucun point.  

 

9. Levée de l’assemblée 

• 20h17. Il est convenu de faire une prochaine rencontre le mercredi 24 novembre, 

proposé par Sabrina, secondé par Fadia. 
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