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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 avril 2022 

LIEU : Lien Meet 

À : 19:00 

 

 

1. Accueil et constat du quorum 

Étaient présentes : Julie Dermarkar, Karine Laprise, Kernie Pierre, Christina Fiasche, Fadia Elibert, 

Stéphanie Laperlier, Sophie Landry, Christine Boisclair, Paola Bonilla, Paula Badan, Sabrina Ficca, 

Mylène Croteau, Natalie Martinez, Alexandra Maurizio et Marie-Josée Hamel. 

Étaient absents : Sabrina Lambert, Costas Kastrantas, Edwine Fanfan. 

 

2. Communication avec l’exécutif 

 Aucune communication récente 

 

3. Communication avec la directrice 

 La cour d’école est terminée, il ne reste que la vérification finale avant des rendre les jeux 

disponibles. 

 La campagne de financement des vêtements du Phénix se passe très bien.  La campagne de 

financement en lien avec les tirages de la Fondation débutera bientôt. 

 La soirée cinéma n’aura pas lieu cette année, les activités de la Fondation qui ont lieu 

normalement lors de cette soirée auront lieu le 2 juin lors de l’inauguration de la cour d’école.  

Nous rendrons hommage à M. Dufour lors de l’événement. 

 Hôpital Maisonneuve-Rosemont : prochaine rencontre en juin. Beaucoup d’espoir que l’école 

n’aura pas à déménager. 

 La salle de bain des élèves aux rez-de-chaussée a été rénovée et les cages d’escalier ont été 

repeintes. 

 Le camp Modulo de Jean-Eude sera à l’école durant l’été, les inscriptions vont bon train. 

 

4. Trésorerie 

 Sophie nous présente les états financiers en date de la rencontre. Rien à signaler. 

 

5. Travaux des sous-comités 

 Formation : À suivre. Le sous-comité ne s’est pas réuni dernièrement. 
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 Finissants : Un total de 100 hoodies ont été distribués, les élèves était heureux de recevoir un 

cadeau avant la fin de l’année scolaire. Nous avons reçu 7,500$ en commandites. Une 

caricaturiste viendra faire le portrait des élèves avant la fin de l’année scolaire. 

 Communo-terre : L’ouverture du jardin aura lieu le 20 mai.   Les parents qui sont disponibles 

sont les bienvenus. 

 Appréciation du personnel : Réussite! 

 

6. Communication du représentant au RAPEP (regroupement des associations des écoles privées) 

 M. Kastrantas est absent. Voici son message pour l’Association : « Pour la RAPEP nous 

sommes en train de faire une campagne de recrutement pour les associations qui ne sont pas 

membres payants avec droit de vote.  L’autre objectif c’est de rassembler le plus 

d’associations de parents afin de se mobiliser ensemble pour la prochaine élection provinciale  

 

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

 La dernière rencontre du CA a eu lieu le 15 mars dernier. L’école est en bonne santé 

financière. Une autre rencontre en fin d’année pour bien boucler l’année. 

 

8. Varia 

 Fadia Élibert et Paola Bonilla proposent de faire un Gala sportif pour les membres des Phénix. 

La proposition n’est pas retenue pour cette année scolaire mais l’idée sera examinée lors de la 

prochaine année scolaire. 

 

9. Prochaine rencontre 

 À déterminer. 

 

10. Levée de l’assemblée 

 20h17 

 


