
 

 

PV_2021_02_22 

 ASSOCIATION DES PARENTS DU PNDA 1 

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2021 

LIEU : Par visioconférence 

À : 19:00 

Identifiant de la réunion 
meet.google.com/fzb-ubda-uya 

Numéros de téléphone 
(US) 5034-465-+1 321  
NIP : 273 341 218# 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Alexandria Aubourg, Sophie Landry, Kernie Pierre, Karine Laprise, Josée Emond, Julie Dermarkar, Mary Sue 

Licursi, Paula Badran, Paola Bonilla, Fadia Elibert, Sabrina Ficca, Costas Kastrantas et Antonietta Patroni 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Paola propose l’adoption de l’ordre du jour et Josée seconde. 

 

2. Bref rappel du projet proposé  

Karine présente le projet d’agriculture urbaine tel que décrit dans la présentation de Micro Habitat 

envoyée précédemment à l’ensemble des membres.  Ce projet implique notamment la création d’un 

« Comité Vert » au sein de l’école, comité regroupant des membres du personnel ainsi que des parents 

de l’Association. 

 

3. Trésorerie 

Sophie présente l’état de nos finances et propose d’utiliser 16 000$ des 18 310$ de surplus pour 

financer le projet dont le coût total pour 5 ans est de 42 000$.  Les 16 000$ pourraient être répartis sur 

5 ans et 3 000$ seraient injectés chaque année par l’Association.  La balance serait financée par l’école 

tout comme les ateliers.  On émet aussi la possibilité d’autofinancement et de demandes de subventions. 

 

4. Échange entre les membres 

Les parents sont très enthousiastes de participer à ce projet commun avec le PNDA. 
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Il est convenu que ce devra être l’école (et non l’Association) qui prendra en charge la gestion 

quotidienne du projet : communication avec le fournisseur et l’Agriculteur, montage des activités 

académiques, entretien ponctuel, signalisation, marketing, etc.  Malgré ceci, étant donné notre grande 

participation financière et l’opportunité en or, les parents désirent saisir l’occasion de bien s’aligner 

avec sa mission et d’assurer le lien parents-école.  Concrètement, les parents de l’Association désirent 

avoir une présence stratégique au sein du futur Comité Vert mais aussi et surtout être impliqués auprès 

des activités-terrains; activités où les parents seraient les bienvenus, avec des parents qui animent, 

organisent des activités. 

 

Plusieurs questions sont posées, notamment :  

· Qu’en est-il du futur réaménagement de la cour d’école et l’intégration du projet? 

· Est-ce que des pesticides seront utilisés dans la culture? 

· A-t-on des références (noms) d’école primaire ayant mené ce projet?  

· Quel sera le fonctionnement du « Comité Vert » ? 

· Quel sera le rôle des autres parents dans ce projet ? 

 

5. Recommandation des membres 

Les membres de l’exécutif recommandent l’adoption du projet par l’Association.  On procède à un 

vote à main levée auprès des autres membres et le projet est adopté à l’unanimité.  Karine informera 

Mme Hamel de cette décision. 

 

6. Varia 

Antonietta Patroni et Costas Kastrantas mentionnent qu’ils ont toujours été présents lors des réunions 

de l’Association, mais que leur caméra était éteinte. 

 

7. Levée de l’assemblée 

20h05 

 


