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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 2022 

LIEU : Gymnase de l’école 
À : 19:30 

 

 

1. Accueil et constat du quorum. 
 
La rencontre débute à 19h35. L’assemblée générale est précédée d’une conférence et d’un mot de la 
part de la présidente de la Fondation du PNDA. Le quorum pour une assemblée générale annuelle est 
fixé à 25 parents. Nous sommes 28 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. 
 
 

2. Mot de bienvenue de la directrice du PNDA et de la présidente de l’association 
 
Mme Hamel, directrice générale, prend la parole et remercie les parents de s’impliquer par le biais de 
l’Association et souhaite la bienvenue aux nouveaux parents.  
 
Elle remercie l'Association des parents de nous avoir permis d'assister à la conférence donnée par M. 
Morissette. Cette conférence permettra à tous les acteurs d'avoir un langage commun et de connaître 
les actions mises en place à l'école. 
  
Elle mentionne que l'ambiance est très bonne à l'école et que le personnel et les élèves sont heureux 
qu'il y ait un certain retour à la normale.   
  
Elle laisse la parole à Mme Karine Laprise, présidente sortante de l'Association des parents du PNDA. 

 
Mme Laprise 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.  
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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 
 
Aucun point n’est ajouté au varia. 
Mme. Laprise propose d’inverser les points 4 et 5 pour faciliter la présentation. 
L’ordre du jour est proposée par Marie-Pierre Duchaine et appuyée par Zineb Chafik. 
L’ordre du jour est adopté. 

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

 
Mme Laprise, présidente sortante, nous présente les réalisations 2021-2022. Le document présenté est 
joint à ce procès-verbal.   
 

 
 

5. 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 2021-2022 ainsi 
que les prévisions budgétaires prévues. L’association est en très bonne santé financière. Les 
informations se trouvent dans la présentation du point 4.    
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6. Élection des 15 membres-élus de l’Association 
 
L’Association a reçu 18 candidatures. 16 candidats sont présents lors de l’assemblée et maintiennent 
leur candidature. 
 
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. Mylène Croteau 
2. Sophie Landry 
3. Karine Laprise 
4. Andréanne  Lupien 
5. Paula Badran 
6. Julie Dermarkar 
7. Costas Kastrantas 
8. Kernie Pierre 
9. Sabrina Lambert 
10. Christina Fiasche 
11. Edwine Fanfan 
12. Mary Sue Locursi Sabbagh 
13. Zineb Chafik 
14. Myriam Ménard 
15. Christine Malebranche 
16. Karem Tineo 

 
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 
continuer son rôle et est nommée automatiquement. Merci à Mme Badran pour son 6ième mandat. 

 
8. Varia 

 
Aucun point n’est ajouté au varia.  

 
9. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h15 
 
Mme Laprise invite les membres-élus à demeurer 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.  

 


