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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 2020 

LIEU : Par visioconférence 

À : 19:00 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Marie-Josée Hamel, Anne Chevalier, Danika Shields, Alexandria Aubourg, Sophie Landry, 

Kernie Pierre, Karine Laprise, Josée Emond, Sabrina Ficca, Philomena Muro, Julie Dermarkar, 

Myriam Ménard, Mary Sue Licursi, Costas Kastrantas, Annick Mauriello, Paula Badran, 

Antonietta Patroni et Paola Bonilla. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La réunion débute à 19h03. 

Mme Hamel agira à titre de présidente jusqu’à l’élection de ce poste.  Mme Emond agira 

à titre de secrétaire jusqu’à l’élection de ce poste.  

On propose que le point 8 à l’ordre du jour soit traité après le point 4 puisque Mme 

Badran doit quitter la réunion plus tôt. 

Ordre du jour adopté. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 29 septembre 2020 

Procès-verbal approuvé. 

 

3. Élection du comité exécutif 

3.1 Élection pour le poste de présidente 

Les candidatures de Mme Aubourg et Mme Laprise sont proposées.  Les deux candidates 

font un court discours.  Le vote se déroulent via la plateforme Google et Mme Laprise 

l’emporte avec 66% des voix. 

 

3.2 Élection pour le poste de vice-président 

On propose la candidature de Mme Aubourg.  Elle accepte le poste. 
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3.3 Élection pour le poste de trésorier  

M. Kastantras et Mme Landry proposent leurs candidatures.  Ils font chacun court 

discours.  M. Kastantras retire sa candidature.  Mme Landry est élue au poste de 

trésorier. 

3.4 Élection pour le poste de secrétaire 

On propose la candidature de Mme Emond.  Elle accepte le poste. 

 

4. Communication avec la directrice 

• Mme Hamel mentionne qu’il y a eu une classe de 6e année de retirée de l’école 

aujourd’hui, mais de manière préventive.  On attend les orientations et les 

recommandations de la Santé publique.  Jusqu’à présent, il n’y a aucun retard 

pour les élèves qui ont dû faire l’école à la maison. 

• Une soumission a été demandée pour le nettoyage des conduits de ventilation.  Ce 

nettoyage se fera sur 10 jours. 

• Mme Hamel rappelle qu’il existe des règles de fonctionnement pour le comité de 

parents, mais celles-ci sont volumineuses et ont été écrites il y a plusieurs années.  

Elle propose donc de mettre sur pied un sous-comité qui aura pour mandat de 

revoir ces règlements. 

• Un parent lui a proposé d’offrir une conférence sur la COVID-19.  Un autre sous-

comité pourrait être mis sur pied pour le choix des conférences, formations et 

activités. 

• Une vidéo promotionnelle du PNDA a été réalisée pour les nouveaux parents et 

pour mettre sur les réseaux sociaux.  La vidéo présente une journée dans la vie 

d’un élève du préscolaire et d’une de 6e année. 

• Mme Danika Shields, psychoéducatrice, se présente et parle de son rôle au sein de 

l’école.  Elle parle des différentes formations ou conférences qu’elle pourrait 

offrir aux parents, notamment sur l’estime de soi, la gestion des devoirs et des 

leçons et l’intimidation; elle enverra une liste des diverses possibilités au comité.  

Dans le passé, elle publiait des capsules psycho-aide mensuellement. 
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• À la demande d’un parent, Mme Hamel énonce le critère pour que le 

gouvernement ordonne la fermeture d’une école en temps de pandémie : trois 

classes avec une éclosion (10 cas confirmés et plus).  Actuellement, il n’y a 

qu’une seule classe avec une éclosion.  Certains parents rapportent le problème de 

rassemblements après les classes des élèves de 6e.  Mme Hamel affirme que 

plusieurs interventions ont été faites à ce sujet. 

• À la demande du gouvernement, trois journées pédagogiques seront ajoutées au 

calendrier scolaire.  Les dates seront déterminées éventuellement par l’équipe-

école. 

 

5. Orientation pour l’année 2020-2021 

On devra trouver des idées pour créer (ou maintenir) un lien entre l’école et les parents 

malgré le contexte actuel. 

 

6. Formation des sous-comités 

a) Finissants : Paola Bonilla, Annik Mauriello, Sabrina Ficca, Filomena Muro, 

Kernie Pierre (substitut) et Alexandria Aubourg (substitut).   Mme Aubourg 

rappelle ce qui a été fait pour nos finissants l’an dernier ainsi que ce qui leur a 

été offert. 

b) Pastoral : Marie Sue Licursi, Julie Dermarkar, Sabrina Ficca et Kernie Pierre.  

Mme Chevalier en profite pour parler de la célébration de Noël qui aura lieu le 

15 décembre de manière virtuelle.  Aussi, elle mentionne que Mme Doris ne 

s’impliquera pas cette année en raison du contexte particulier.  Mme Hamel 

nous informe que l’entente avec le diocèse a été renouvelée pour un an. 

c) Formations-conférences-activités : Alexandria Aubourg, Mary Sue Licursi, 

Julie Dermarkar, Josée Émond et Myriam Ménard 

d) Révision des règlements : Marie-Josée Hamel, Karine Laprise et Filomena 

Muro. 

e) Reconnaissance du personnel : Josée Émond, Alexandria Aubourg, Sophie 

Landry, Karine Laprise (substitut) et Julie Dermarkar (substitut). 
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7. Communication de la représentante au RAPEP (regroupement des associations des 

écoles privées) 

Mme Emond rapporte les sujets discutés lors de la dernière rencontre qui a eu lieu le 28 

octobre dernier.  Il a notamment été question de la page Facebook du RAPEP, de son 

futur site WEB, de la suspension de la cotisation annuelle et de la possibilité de 

partenariat entre écoles pour avoir accès à des conférences plus dispendieuses. 

 

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

PNDA 

Mme Badran nous informe que la dernière réunion du CA a eu lieu le 13 septembre.  Il y 

a une nouvelle membre, Mme Florence Dumesnil.  On peut consulter le site WEB de 

l’école pour connaître tous les membres qui siègent sur le CA.  À la demande d’un 

parent, Mme Badran explique comment les membres sont recrutés.  Lors de la dernière 

réunion, on a présenté les états financiers et malgré les dépenses inattendues engendrées 

par le contexte actuel, le budget est toujours équilibré.  On a aussi revu les plans de 

contingence, le plan et les protocoles de la COVID, les règlements et les décrets 

gouvernementaux et tout est en ordre. 

La prochaine réunion est prévue pour le 25 novembre et il sera question des budgets 

révisés, le bilan COVID et les grandes priorités de l’année. 

 

9. Trésorerie 

Sans objet 

 

10. Sujets divers 

Les membres des sous-comités se rencontreront d’ici le 8 décembre. 

La prochaine réunion aura lieu le 15 décembre à 19h00 en visioconférence. 

 

11. Levée de la séance 

20h36 

FIN DE LA RÉUNION 


