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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2021 

LIEU : Par visioconférence 

Heure : 19 h 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Adoption proposée par Fadia Élibert, secondée par Paola Bonilla. Ordre du jour adopté. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2021 
Adoption proposée sans modifications par Fadia Élibert, secondée par Mylène Croteau. Procès-
verbal adopté. 
 

3. Accueil et constat du quorum 
Étaient présents:  
Karine Laprise, Mylène Croteau, Sophie Landry, Fadia Elibert, Paola Bonilla, Kernie Pierre, 
Stéphanie Laperlier, Edwine Fanfan, Sabrina Ficca, Costa Kastrantas. 
Étaient absentes:  
Alexandra Maurizio, Julie Dermarkar, Natalia Martinez, Sabrina Lambert, Christina Fiasche, Paula 
Badran, direction du PNDA. 
 
Dix (10) membres sur seize (16) étant présents, le quorum est atteint, la rencontre peut avoir 
lieu. 

 
4. Recours collectif 

 
A) Proposition d’une résolution concernant le recours collectif en cours 

Mme Laprise explique les modifications qui ont été apportées à la lettre sur le recours collectif 
depuis l’envoi. La motion proposée pour le vote est la suivante: 
« L’Association propose de communiquer à l’ensemble des parents la lettre soumise aux 
membres précédemment par courriel et qui sera jointe au procès-verbal de la présente 
rencontre. » 
Lettre qui sera envoyée aux parents en annexe. 
Il y a dix (10) votes qui sont « pour », zéro (0) vote qui sont « contre ».  
La motion est acceptée. 
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B) Organisation des tables d’information 
1. 30 novembre : Paola et Costa, 15h00-16h30 
2. 1er décembre : Fadia et Mylène, 15h30-16h30 
3. 2 décembre : Paola et Costa, 15h00-16h30 

 
Une pancarte sera préparée par Mme Landry et apportée au secrétariat (espace de l’Association 
des parents). Mme Laprise déposera au même endroit des crayons. 
L’Association distribuera les formulaires d’exclusion ainsi qu’une lettre d’explication. 
 

5. Suivi des sous-comités: 

 Semaine d’appréciation du personnel : on demande si on a une ouverture pour augmenter le 
budget à 1500$. Sophie présente le budget actuel et explique que c’est une possibilité en 
réduisant le budget des activités diverses de 1900$ à 1400$. Des soumissions formelles devront 
être produites avant de conclure à une augmentation. 

 Finissants : voir le résumé powerpoint. 

 Communau-Terre : voir le résumé powerpoint. 

 Formations / Conférences (Santé et Bien-être) : voir le résumé powerpoint. 
 
 

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

 Mme Badran étant absente, il n’y a pas de communication.  
 

7. Varia 

 Aucun point.  
 

8. Levée de l’assemblée 

 Proposée par Fadia Élibert à 20h30. La prochaine rencontre sera en janvier. 
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ASSOCIATION DES PARENTS DU PENSIONNAT NOTRE-DAME-DES-ANGES

RÉSOLUTION CONCERNANT LE RECOURS COLLECTIF 

25 NOVEMBRE 2021  

 

Chers parents, 

  
Lors de la dernière rencontre de l’Association des parents du PNDA, qui s’est tenue le 17 novembre 
dernier, les membres ont discuté de l’action collective affectant 113 établissements privés de la 
Communauté métropolitaine de Montréal offrant des services éducatifs au niveau du primaire et du 
secondaire.  
 
À titre de rappel, l’action collective vise l’obtention d’un remboursement partiel des frais de scolarité 
payés par les parents touchant l’année scolaire 2019-2020. Ladite action collective stipule que la 
prestation offerte des services éducatifs rendus aux élèves par les écoles aurait été déficiente lors de la 
fermeture de ces dernières au début et tout au long de la pandémie de la COVID-19 couvrant la période 
scolaire du 13 mars au 30 juin 2020.   
 
Un vidéo public résume l’ensemble des services éducatifs fournis pendant cette période :  
https://www.youtube.com/watch?v=u-PPNYmdvWw 
En plus des actions pédagogiques, l’équipe d’éducateurs du service de garde ainsi que l’équipe de soutien 
(technicien informatique, psychoéducatrice, infirmière, etc.) ont été mobilisées pour offrir un service hors 
normes aux élèves et à leurs familles.  
 
L’Association voudrait soutenir et aider les parents du PNDA à prendre une décision éclairée en toute 
connaissance de cause. À la suite d’une réflexion et à l’étude dudit dossier, nous jugeons que l’exclusion 
au recours collectif est justifiée considérant que les services éducatifs reçus de la part du Pensionnat 
Notre-Dame-des-Anges pour la période mentionnée ci-haut ont répondu au contrat des services éducatifs 
de l’année scolaire 2019-2020.  
 
Nous vous rappelons que l’exclusion à l’action collective doit provenir d’une démarche personnelle du 
parent. Dans ce contexte, nous vous rappelons les procédures à suivre à la fin de cette lettre afin de 
faciliter votre décision. 
 
 
 
Cordialement,  
 
Les membres de l’Association des parents du PNDA 
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Procédure à suivre: 
 
Le formulaire d’exclusion dynamique ci-joint doit être rempli par chaque parent désireux de se retirer de 
l’action collective, et remis par l’un ou l’autre des moyens suivants d’ici au 10 décembre 2021 :   
 
• Transmission par courrier électronique (acep@pnda.qc.ca ou ggagnon@pnda.qc.ca)   
• Dépôt au secrétariat de l’école   
• Transmission par courrier directement à la Cour à l’adresse indiquée dans le formulaire. 
 

Formulaire 

d'exclusion - Action collective (dynamique).pdf 
 
Si vous avez déjà une signature électronique dans votre ordinateur, vous pourrez l'apposer sur le 

formulaire. Vous pouvez aussi l’imprimer. 
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