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Parents
Contact

L’APPSNM

Le saviez-vous?

EN BREF L’Association des parents
du Pensionnat du Saint-Nom-deMarie est un organisme sans but
lucratif et fut incorporée en 1997.
Elle est dirigée par un conseil
d’administration composé de 12
membres bénévoles qu’elle recrute
lors de son assemblée générale
annuelle du mois de septembre.
Dans la mesure du possible, il y a
au moins un représentant par niveau. Les rencontres de l’APPSNM
ont lieu une fois par mois. Tout
parent dont l’enfant est inscrit au
PSNM fait partie de l’Association
et peut prendre part aux réunions
mensuelles du conseil. Nul besoin
de contacter qui que ce soit en
avance, il suffit simplement de se
présenter au PSNM à 19 h à l’occasion de la prochaine rencontre.

Des options pour
vous impliquer lors de
la prochaine année scolaire...

Assemblée générale annuelle :
jeudi le 14 septembre à 19 h 30

Vous souhaitez vous impliquer davantage
l’an prochain en tant que parent au sein
du PSNM ou simplement de façon occasionnelle? Devenez bénévole dans le cadre
d’une activité soutenue par l’Association
des parents du Pensionnat du Saint-Nomde-Marie. Quelques heures de votre temps
suffiront à enrichir grandement la vie
scolaire à notre magnifique école en plus de
vous offrir l’occasion d’échanger vos idées
avec d’autres parents ! Voici les options qui
s’offrent à vous : quelques heures par année ;
quelques heures par mois ; quelques heures
par semaine ! Écrivez-nous par courriel
à associationparents@psnm.qc.ca pour
nous faire part de vos disponibilités pour la
prochaine rentrée et/ou présentez-vous à
notre assemblée générale annuelle jeudi le
14 septembre à 19 h 30.

Meilleur accès
à votre Association...
Nous avons récemment mis à jour la section
de l’APPSNM, sous le lien « Association des
parents » du site www.psnm.qc.ca: http://
www.psnm.qc.ca/association-parents/
Vous y retrouverez nos objectifs, la liste des
membres pour 2016-2017, les dates de nos
prochaines réunions ainsi qu’une présentation des actions et conférences réalisées
au cours de la dernière année. Comme
toujours, à partir de notre site Web, vous
pouvez télécharger les numéros récents de
notre publication Parents Contact.

La soirée Cinéma, dodo et
matin-yoga entre filles au
PSNM... a été reportée à l’automne
prochain et sera exceptionnellement
offerte aux élèves de 4e sec. en plus de
celles de 3e sec. Sacs de couchage, oreillers
et pyjamas seront donc au rendez-vous à
la prochaine rentrée scolaire!

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer
lors de l’assemblée générale en septembre !
Un gros merci à tous les membres de l’association des parents du PSNM pour l’année scolaire 2016-2017. Grâce à votre dévouement c’était encore une fois une année
remplie de beaux projets. Au revoir à tous les parents bénévoles qui nous quittent
et félicitations aux finissants. Bon été à tous! Au plaisir de vous rencontrer lors de
l’assemblée générale en septembre ! - Le comité exécutif, 2016-2017

Comité Exécutif de l’APPSNM :
Isabella D’Ovidio – Présidente
Catherine Clément – 1re Vice-Présidente
Mariam Mheir – 2e Vice-Présidente
Sophie Riendeau – Secrétaire
Nicolas Marcotte – Trésorier
Membres votants :
Bettie Beauregard
Annette Dupré
Céline El Masri
Zulfiya Khisaeva
Christine Mantzavrakos
QiQi Zheng
10 des 11 membres du conseil de l’APPSNM en compagnie de M. Yves Petit

Membre de la direction de l’école
présent aux réunions de l’Association :
Yves Petit, directeur général du PSNM

~ Photo prise le 20 juin 2017 ~
De gauche à doite : Zulfiya Khisaeva - Isabella D’Ovidio - Sophie Riendeau
Annette Dupré - Mariam Mheir - Christine Mantzavrakos - Bettie Beauregard
Céline El Masri - Catherine Clément - QiQi Zheng.

