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Préambule 
 
L’objectif poursuivi par l’Association des parents du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges 
(Association) est d'effectuer un partenariat entre les Parents dont l’enfant fréquente le 
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges ou ceux qui en sont les tuteurs légaux (Parents) et 
l'école. Tout en promouvant le bien-être général des parties concernées et des enfants, 
il se doit d'établir des liens entre les parents, le personnel et les membres de la direction 
du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges (PNDA).  
 
L’Association joue un rôle consultatif auprès de la direction du PNDA en vue de favoriser 
le développement du plein potentiel des enfants au PNDA. Il doit promouvoir les intérêts 
moraux, intellectuels, sociaux, spirituels et matériels des élèves du PNDA en se dotant 
d’un rôle participatif auprès de la Direction et du personnel du PNDA, lors d’activités ou 
de rencontres se déroulant tant à l’intérieur qu’à l'extérieur de l'école. Toute décision prise 
par l’Association des parents ne lie nullement l’école. 
    
Article 1 - Généralités  
  
1.1   Nom  
Association des parents du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges.  
  
1.2   Statut  
Société sans but lucratif, formée pour la poursuite des objectifs décrits dans le Préambule, 
jouissant de la personnalité juridique et constituant une société au sens de la Loi sur les 
compagnies, L. R. Q. c. C-38.  
  
1.3   Siège et coordonnées  
L’Association élit domicile au 5680 boulevard Rosemont, Montréal, province de Québec, 
H1T 2H2, téléphone (514) 254-6447, district de Montréal.   
  
L’Exécutif peut également être contacté par voie électronique au 
associationdesparents@pnda.qc.ca.  
 
Article 2 – Aspects financiers  
  
2.1   Exercice financier  
L’exercice financier de l’Association commence le 1 juillet et se termine le 30 juin suivant.    
  
Article 3 – Structure et composition  
  
3.1. Composition de l’Association  
L’Association est composée de quinze (15) membres actifs élus (Membres-Élus) lors de 
l’Assemblée Générale Annuelle. Quatre (4) de ses membres constitueront l’Exécutif (« 
l’Exécutif ») selon les 4 rôles définis ci-bas.  
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3.3   Représentant au conseil d’administration du PNDA  
Parent élu à l’Assemblée Générale Annuelle par ses pairs et siégeant au conseil 
d’administration du PNDA (Représentant au C.A.)  Le Représentant au C.A. est membre 
d’office de l’Association, a le droit de vote sur les différentes questions soumises au 
conseil et ne peut accéder à un poste de dirigeant de l’Association.   
  
3.4   Direction  
La direction générale du PNDA ou en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir peut 
autoriser un représentant pour agir à ce titre (Direction).   
  
Il est membre d’office de l’Association et discute des questions relevant particulièrement 
de ses fonctions. La Direction n’a toutefois pas le droit de vote sur les différentes 
questions soumises à l’Association et ne peut accéder à un poste de dirigeant de 
l’Association.   
  
3.5   Représentant  
Une personne nommée de temps à autre par ses pairs et représentant le personnel du  
PNDA (Représentant). Le Représentant est membre d’office de l’Association mais n’a 
toutefois pas le droit de vote sur les différentes questions soumises à l’Association et ne 
peut accéder à un poste de dirigeant de l’Association.   
  
3.6   Participant  
Toute personne invitée par un membre de l’Exécutif ou la Direction; ou toute personne 
qui manifeste à l’Exécutif lors de l’Assemblée Générale Annuelle ou à tout autre moment 
dans l’année, son intérêt à participer activement à un ou des sous-comités formés par 
l’Association (Participant). S’il assiste aux assemblées de l’Association, il n’a pas le 
statut de Membre-Élu. Il y siège plutôt à titre d’observateur, à moins d’être autorisé à 
participer autrement par l’Association, séance tenante. Toutefois, il n’a pas droit de vote 
sur les questions qui y sont soumises.   
 
3.7 Démission 
La démission d’un membre est présentée à l’Exécutif par avis écrit à cet effet et prend 
effet immédiatement. 
  
Article 4 – Assemblées  
  
4.1 Assemblée Générale Annuelle  
L’Assemblée Générale Annuelle doit avoir lieu au mois de septembre. Tous les parents y 
sont conviés dix (10) jours avant la date de la rencontre.  
  
Lors de cette assemblée, les membres de l’Association sortants rendent compte aux 
Parents de ses activités et de son administration.  La nouvelle Association est formée lors 
de l’Assemblée Générale Annuelle.  
  
Contenu de l’ordre du jour:  

1. Ouverture et constat du quorum  
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2. Mot de bienvenue de la Direction et du ou de la Président(e)  
3. Présentation et adoption de l’ordre du jour  
4. Présentation et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée 

Générale Annuelle    
5. Rapport du ou de la trésorier/ière pour la dernière année et budget de la 

prochaine année  
6. Réalisations de l’Association au cours de la dernière année  
7. Sous-Comités  
8. Élection du Représentant au Conseil d’Administration du PNDA  
9. Élection des 14 autres Membres-Élus de l’Association     
10. Varia  
11. Levée de l’assemblée  

  
4.2   Assemblée de l’Association  
Rencontres des Membres-Élus de l’Association dont la fréquence est déterminée par 
l'Exécutif sur la base de la nécessité, mais respectant minimalement cinq (5) assemblées 
par an. Les Membres-Élus doivent être conviés aux assemblées au moins sept (7) jours 
de la date, heure et lieu fixés pour lesdites assemblées par l’envoi de l’ordre du jour 
proposé.  
  
Contenu des ordres du jour:  

1. Ouverture et constat du quorum  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée  
4. Communication de l’Exécutif 
5. Communication de la Direction  
6. Rapport du Trésorier/ière  
7. Dossiers prioritaires  
8. Varia  
9. Levée de l’assemblée  

  
4.3   Assemblée extraordinaire  
L'Exécutif de l’Association ou un minimum du deux tiers des Membres-Élus ayant droit 
de vote au sein de l’Association peuvent, en tout temps, convoquer une assemblée 
extraordinaire de l’Association ou une assemblée extraordinaire des Parents afin de 
statuer sur un cas ou/et une problématique quelconque qui relève d’une matière urgente 
ou prioritaire.  
  
Contenu de l’ordre du jour de toute autre assemblée:  

1. Ouverture et constat du quorum  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Sujets à débattre et propositions  
4. Varia  
5. Levée de l’assemblée  
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4.4   Ordre du jour  
L’ordre du jour d’une assemblée de l’Association ou de toute autre assemblée doit être 
envoyé à tous ses Membres-Élus. L’ordre du jour est envoyé en même temps que la 
convocation, et doit être adopté à l’ouverture de ladite assemblée.   

  
4.5   Procédures communes aux assemblées   
  
4.5.1   Quorum  
Le ou la Président(e) doit constater le quorum avant de débuter toute assemblée pour la 
validité des décisions qui y sont adoptées.   
  
4.5.1.1   Assemblée Générale Annuelle  
Le quorum est fixé à vingt-cinq (25) Parents. En l’absence de quorum pour une 
Assemblée Générale Annuelle, l’Association doit convoquer à nouveau une nouvelle 
Assemblée Générale Annuelle et le quorum est alors constitué par les Parents présents 
à ladite assemblée.  
  
4.5.1.2 Assemblée de l'Exécutif  
Le quorum est fixé à trois (3) membres de l’Exécutif.  
  
4.5.1.3   Assemblée de l’Association  
Le quorum est fixé à cinquante pourcent (50%) des Membres-Élus ayant droit de vote 
plus un (1). 
  
4.5.1.4   Toute autre assemblée, incluant les assemblées extraordinaires  
Le quorum est constitué par les personnes présentes à cette dite assemblée.  
  
4.5.2   Lieu des assemblées  
Les assemblées peuvent avoir lieu au PNDA, en visioconférence ou à tout autre endroit 
que l’Association ou l’Exécutif pourra déterminer. En visioconférence, la caméra doit être 
allumée. 
  
4.5.3   Vote  
Un Membre-Élu n'a droit qu'à un seul vote. Aucun vote ne peut se faire par procuration, 
dans le cadre d'une assemblée.  
  
Le vote est pris à main levée, à moins qu’il en soit décidé autrement par la majorité des 
Membres-Élus, le cas échéant, et sauf lors de l’élection des Membres-Élus de 
l’Association lors de l’Assemblée Générale Annuelle ou des membres de l’Exécutif lors 
de la première assemblée de l’Association. En cas d’égalité des voix, le ou la Président(e) 
a un vote prépondérant.  
  
Sauf dans les cas autrement prévus par les présents Règlements, toute décision est prise 
par résolution adoptée à la majorité des votes des Membres-Élus présents.  
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4.5.5   Constat des décisions  
Les décisions des assemblées sont constatées par des procès-verbaux. Ceux-ci sont 
approuvés lors de l'assemblée suivante. Ils sont signés par le ou la Président(e) et le ou 
la Secrétaire, ou à défaut par deux (2) Membres-Élus qui y ont pris part.  
  
4.5.6   Processus d’élection  
▪ Le ou la Président(e) sortant établit la liste des candidats avant l’Assemblée  

Générale Annuelle ou lors de la première Assemblée de 
l’Association;  
▪   II vérifie auprès des candidats s’ils maintiennent leur candidature;  
▪ Brève présentation des candidats;  
▪ Remise des bulletins de vote (papier ou électronique);  
▪ Nomination d’un scrutateur;  
▪ Dépouillement du vote;  
▪ Nomination des Membres-Élus nouvellement élus à l’Association ou à l’Exécutif.  

  
Article 5 – Association des parents   
  
5.1   Élection  
Le Représentant au C.A. et les 14 Membres-Élus sont élus par les Parents présents lors 
de l’Assemblée Générale Annuelle pour un mandat d'un an. Le Président procède d’abord 
à l’élection du Représentant au C.A. Le Représentant au C.A. est rééligible annuellement 
à cette charge. Les Membres-Élus qui désirent se présenter comme candidats à une 
charge quelconque peuvent, même en cas d’absence à l’Assemblée Générale Annuelle 
être représentés par procuration, par un autre Parent participant à l’Assemblée Générale 
Annuelle. Ils entrent en fonction dès leur élection par les Parents et demeurent en fonction 
jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle suivante.   
 
Lors d’une vacance, les Membres-Élus de l’Association doivent en être informés dans les 
plus brefs délais. Un Membre-Élu qui s’absente pour trois (3) assemblées consécutives 
de l’Association sans motivation sérieuse pourra être démis de ses fonctions par décision 
de l’Exécutif, notifiée à l’intéressé(e) au moins cinq (5) jours avant l’Assemblée suivantes 
de l’Association. 
  
5.2   Devoirs et pouvoirs de l’Association  
Dans l'exercice de leur mandat, les Membres-Élus de l’Association doivent agir avec 
l’habilité convenable et les soins d’une personne raisonnable.  
  
Ils doivent notamment :  
▪ veiller à l'observance des présents Règlements et de ses annexes;  
▪ rendre compte de leurs activités lors des assemblées;  
▪ participer aux assemblées d’au moins un (1) sous-comité ou d’un sujet traité à 

l’intérieur de celui-ci;  
▪ maintenir et appliquer les objectifs du préambule des présents Règlements.  
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En plus d’exercer les charges et mandats qui lui sont confiés par les Membres-Élus ou la 
Direction, l’Association :  
  
▪ joue un rôle consultatif auprès de la Direction sur toute question touchant le vécu 

quotidien des enfants dans le cadre de leur fréquentation du PNDA;   
▪ informe les Membres-Élus, par toute documentation appropriée, sous forme 

imprimée ou par voie électronique, de l’évolution des dossiers qu’il traite;  
  
En fin de charge, les membres de l’Association remettent à la Secrétaire, tout bien ou 
actif de l’Association en leur possession.  
  
5.3   Rémunération et indemnisation  
Les membres de l’Association et des sous-comités ne reçoivent aucune rémunération à 
quelque titre que ce soit pour les charges qu’ils exercent, mais peuvent se faire 
rembourser des déboursés réels encourus pour l’Association avec l’autorisation de 
l'Exécutif et sur présentation des pièces justificatives.   
  
Article 6 - Exécutif   
  
6.1   Généralités  
Les Membres-Élus du comité exécutif (Exécutif) sont un ou un(e) président(e), un ou une 
vice-président(e), un ou une Secrétaire et un ou une trésorier(e), ce dernier n’ayant 
toutefois pas de droit de vote sur toute question reliée à la trésorerie et au budget.  
  
6.2   Réunions  
Outre les réunions régulières dont la fréquence et les dates sont décidées entre eux 
immédiatement après leur élection, les réunions de l’Exécutif sont tenues lorsque le ou la 
Président(e) ou deux (2) autres membres de l’Exécutif le jugent utile. Elles sont 
convoquées dans les mêmes délais que les réunions de l’Association. Toutes les 
questions y sont décidées à majorité des voix des membres de l’Exécutif présents.   
  
6.3   Responsabilités du président  

a) Convoquer les assemblées  
b) Présider les assemblées  
c) Diriger les délibérations  
d) Soumettre les questions au vote  
e) Décider les points d’ordre  
f) Signer tous les documents requérant sa signature  
g) Assumer, entre les assemblées de l’Association, le contrôle général et la 

surveillance des affaires de l’Association et voir à l’exécution des décisions de 
l’Association  

h) Assurer le lien entre la direction générale de l’école et l’Association  
  
6.4 Responsabilité du Vice-Président  
Le vice-président a les mêmes responsabilités que le président en cas d’absence, 
incapacité d’agir ou décès de ce dernier.  
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6.3   Secrétaire  

a) Rédiger les procès-verbaux des assemblées  
b) Faire la correspondance et en assurer le suivi  
c) Conserver les archives, documents et procès-verbaux  
d) Préparer et conserver une liste de tous les Membres-Élus  
e) Donner lecture aux assemblées, des procès-verbaux, de la correspondance ainsi 

que des motions et propositions formulées.  
f) Transmettre à son successeur tous les documents de l’Association  

  
6.4   Trésorier  

a) Recevoir tous les revenus de l’Association, en donner quittance et les déposer 
sans délai au crédit de l’Association à l’institution financière approuvée par 
l’Exécutif  

b) Tenir les livres de la comptabilité et assurer la préparation du rapport annuel du 
bilan financier  

c) Faire rapport à chaque assemblée générale annuelle de l’état financier avec 
détails des recettes et des débours  

d) Faire toute dépense régulière autorisée par résolution de l’Association  
e) Soumettre aux assemblées de l’Association l’état des comptes  
f) Donner communication au président, en tout temps, et sur demande, des livres de 

l’Association 
g) Conserver les pièces justificatives de toutes dépenses et de tous débours  
h) Contresigner tous les chèques ou effets négociables au nom de l’Association  

  
6.5   Élection de l’Exécutif  
L’Exécutif est élu par les Membres-Élus ayant droit de vote, lors de la première assemblée 
de l’Association. Dans la mesure du possible, les Membres-Élus choisissent le ou la 
Président(e) parmi les Membres-Élus ayant siégé sur l’Association au cours de l’année 
précédente, le tout afin d’assurer la continuité de l’Association d’une année à l’autre.  Un 
Membre-Élu est rééligible annuellement à une charge quelconque de l’Exécutif.    
  
6.6   Rémunération  
Les membres de l’Exécutif ne reçoivent aucune rémunération à quelque titre que ce soit 
pour les charges qu’ils exercent, mais peuvent se faire rembourser des déboursés réels 
encourus pour leur charge avec l’autorisation des autres membres de l'Exécutif et sur 
présentation des pièces justificatives.   
  
  
Article 7 – Sous-comités  
  
7.1   Obligation de maintenir   
En tout temps, l’Association doit se doter de Sous-comités, dont les thèmes et les sujets 
qui en découlent sont adoptés par l’Association à la dernière assemblée de l’Association 
pour une année donnée, en prévision de l’année qui suit. Les Sous-comités s’inscrivent 
dans la réalisation des objectifs poursuivis par l’Association.  
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7.2   Thèmes et sujets  
L’Exécutif informe les Parents lors de l’Assemblée Générale Annuelle des thèmes 
principaux qui feront l’objet des Sous-comités et qui ont été adoptés par les Membres-
Élus de l’Association lors de la dernière assemblée de l’Association précédant 
l’Assemblée Générale Annuelle ().   
  
L’Exécutif permet également aux Parents présents lors de l’Assemblée Générale 
Annuelle de proposer des sujets qui se grefferont aux thèmes principaux pour faire l’objet 
de Sous-comités. Dans la mesure du possible, les Parents ayant proposé un sujet pour 
un sous-comité devront y participer, même s’ils ne sont pas élus à l’Association. Au 
besoin et à la demande de tout membre de l’Association, tout autre sujet pourra être créé 
et se greffer à un thème d’un sous-comité en cours d’année.    
  
Au besoin, l’Exécutif demande à ce qu’un groupe spécial soit formé à l’intérieur d’un sous-
comité pour étudier une ou des questions se rapportant précisément aux élèves 
fréquentant un cycle ou une année scolaire donnés.   
  
7.3   Participation des Membres-Élus et publication des thèmes et sujets  
En tout temps, l’Exécutif s’assure qu’un minimum de deux (2) personnes siègent à un 
sous-comité, incluant la personne responsable du sous-comité.  
  
Pour ce faire, l’Exécutif invite notamment les Membres-Élus intéressés aux thèmes à être 
étudiés par un sous-comité ou à l’un des sujets qui y seront traités à s’y inscrire dès la fin 
de l’Assemblée Générale Annuelle. Toute personne intéressée doit y laisser ses 
coordonnées complètes (nom / tél. à la maison / tél. au travail et/ou cell / nom de son 
(ses) enfant(s) qui fréquentent le PNDA / adresse de courriel) de manière à pouvoir y être 
jointe facilement.     
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ANNEXE A - Procédure de fonctionnement des assemblées de l’Association  
  

A-1.   Généralités  
Un Membre-Élu de l’Association doit :  

▪ Être conscient de représenter l’Association et de ne pas prendre position 
personnellement;  

▪ référer toute situation à l’Association ou directement à la Direction selon le cas, 
et suggérer aux Parents de mettre par écrit leur demande, plutôt que d’essayer 
de régler personnellement les problèmes apportés par d'autres Parents;   

  
L’Association :   

▪ travaille à améliorer le bien-être de l'ensemble des élèves; les cas personnels 
doivent être référés à la Direction.  

▪ La durée des assemblées doit rester raisonnable. Il est suggéré de statuer sur 
une période maximale de temps, soit une heure trente. 

  
A-2.   Procédures de réunion  
Faire en sorte que les assemblées de l’Association soient un lieu où chaque Membre-Élu 
a le sentiment qu’il peut y être entendu pour y amener les questions d’intérêt pour 
l’Association, tout en limitant la durée des assemblées à environ une heure trente. 
  
A-2.1   L’organisation des assemblées  
  
A-2.1.1   Dossiers prioritaires  
Immédiatement après les questions administratives nécessaires au déroulement de toute 
assemblée, une plage de temps sera consacrée aux questions préoccupant les 
Membres-Élus et étant d’intérêt pour l’Association. Ces questions seront appelées « 
priorités ».    

  
Pour utiliser le mieux possible le temps consacré à ces questions, les Membres-Élus sont 
invités à faire parvenir au ou à la Secrétaire les sujets de ces questions, au plus tard 10 
jours avant la tenue de l’assemblée de l’Association.  L’Exécutif se réunissant 
généralement avant l’assemblée de l’Association, il pourra prendre connaissance des 
questions soumises, évaluer leur nombre ainsi que le nombre de Parents qu’elles 
préoccupent. Par la suite, s’il apparaissait nécessaire de mettre en priorité une question 
plutôt qu’une autre, ou d’en faire un certain tri compte tenu de leur nombre, l’Exécutif 
verra à le faire. Les Membres-Élus seront avisés en début d’assemblée des questions 
soumises et du temps qui leur sera consacré.  S’il devait être nécessaire de mettre en 
priorité certaines questions, les motifs seraient expliqués et les questions non traitées 
pourraient être discutées lors d’une prochaine assemblée de l’Association ou au point 
varia s’il reste assez de temps d’assemblée pour en discuter.  
  
A-2.1.2   Varia  

    Si une question est soulevée en cours d’assemblée, elle pourrait être ajoutée à l’ordre du 
jour au point « varia ».  Si une question très intéressante ne se soulève qu’en fin 
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d’assemblée et qu’elle mérite d’être discutée de façon plus approfondie, elle pourrait 
alors revenir sous la rubrique « priorité » à l’assemblée suivante.  

  
A-2.1.3   Sous-comités  
De plus, si une question mérite une réflexion plus approfondie, qu’elle ait été amenée via 
le point « priorités » ou via le point « varia », il pourrait y avoir constitution d’un Sous-
comité, formée des personnes plus spécifiquement intéressées à y réfléchir.  
  
A-3.   Procédures de fonctionnement des Sous-comités  
  
A-3.1   Rôles et Responsabilités  
  
A-3.1.1   Représentant du Sous-comité  
Dans la mesure du possible, un membre de l’Exécutif siège sur chacune des Sous-
comités (facultatif).  Le représentant doit rendre compte sommairement des activités du 
Sous-Comité à chaque rencontre de l’Assemblée.    
  
Des groupes découlant de Sous-comités différents pourraient également s’allier le temps 
de compléter un mandat qui regroupe des objectifs communs.   
  
A-3.1.2   Première réunion d’un Sous-comité pour une année donnée  
Lors de la première assemblée d’un Sous-comité, le représentant du Sous-comité informe 
les membres du Sous-comité des objectifs poursuivis par le Sous-comité et des divers 
sujets qui ont été déjà adoptés par l’Association et si les membres du Sous-comité en ont 
décidé ainsi, forme les groupes de travail qui se pencheront sur les sujets précis adoptés 
par l’Association ou l’Assemblée Générale.   
  
A-3.1.3   Nombre et lieu des réunions   
Les Sous-comités ou chacun des groupes sous-jacents se réunissent au besoin et selon 
les disponibilités de leurs membres, à l'endroit qu’ils jugent approprié.  Les assemblées 
peuvent être tenues par visioconférence ou au PNDA, auquel cas, une demande doit être 
faite à la Direction pour convenir de la date, l'heure et l'endroit où se tiendra l’assemblée.  
  
A-3.1.4   Rapport de fin d’année  
Le rapport final écrit des parents siégeant à tout Sous-comité doit être adressé à 
l’Association, daté et signé et comportera minimalement les éléments suivants :   
  
▪ Nom du Sous-comité  
▪ Nom des parents et celui de tout autre membre y siégeant, ainsi que le titre pour 

lequel il a siégé au dit Sous-comité  
▪ Le nombre de réunions qui ont eu lieu durant l’année  
▪ Les objectifs poursuivis par le Sous-comité  
▪ Les réalisations du Sous-comité durant l’année scolaire  

  
A-4.  Procédures de remboursement des dépenses  
▪ Toute dépense sera remboursée sur présentation des factures seulement.  
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▪ Les dépenses de 100.00$ et plus doivent être approuvées par l’Association.  
▪ Les dépenses de moins de 100.00$ doivent être approuvées par au moins deux 

membres de l’Exécutif.  
  


