
S’impliquer à Noël
Lorsque nous parlons de communauté, nous sous-entendons des valeurs de solidarité et d’empathie ainsi que l’importance 
du bénévolat au sein de la collectivité. Chacun des élèves est appelé, dès la 1re secondaire, à donner de son temps pour le 
bien de la collectivité. Vos enfants ont collaboré à plusieurs campagnes depuis les dernières semaines pour soutenir divers 
organismes de la région. Leurs efforts ont permis d’offrir des dons à Multicaf, à la Maison Bleue, à la Maison Marguerite et 
au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Nous vous invitons à poursuivre les belles initiatives de votre enfant avec lui 
durant les prochaines semaines et pendant les vacances. Il y a tant d’organismes qui ont besoin d’aide, particulièrement à 
ce moment de l’année. Quoi de mieux que de poser de bons gestes en famille durant la période des fêtes et d’offrir un peu 
de réconfort et de bonheur aux gens de votre communauté ?
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Le mal des transports
je covoiture, tu covoitures, on convoiture? 
Cela vous intéresserait ? En tant que parents, nous nous sommes posé la question. Soyez à l’affut, un sondage sera en ligne 
dans les prochaines semaines pour connaître vos habitudes de déplacement entre l’école et la maison.
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Ça pousse au PSNM
Votre enfant a une belle idée pour un projet qui aurait un impact significa-
tif sur plusieurs élèves ? Et il aurait besoin d’un coup de main pour la struc-
turer, la proposer et la réaliser ? L’Association des parents du PSNM est 
aussi là pour ça. Pour proposer un projet, votre enfant peut faire parvenir 
une lettre à l’APPSNM expliquant sa motivation et les grandes lignes du 
projet proposé à l’adresse suivante : associationparents@psnm.qc.ca.

bo n à savo i r

APPSNM AGENDA Voici la date de notre prochaine assemblée : lundi le 16 janvier à 19 h

Votre équipe.
De gauche à droite. 
1re rangée : Tien Tai Lê (trésorier),
Ingrid Pierre-Louis (2e vice-présidente et 
responsable du comité des conférences), 
Josée Millette (présidente), 
Brigitte Gervais (secrétaire) et Zachary Patterson.

2e rangée : 
Jean-Marc Montinard (représentant RAPEP), 
Priscille Furgé (représentante de la Fondation du PSNM), 
Claudie Vigneault, Antonella Picillo (directrice adjointe  
à la direction générale) et David Robert.

Ne sont pas sur la photo : 
Nicolas Bergeron, Sonia Bluteau, Marie-Pier Larrivée, 
Nina Anne Chagnon et Geneviève Leduc.

a p p s n m

ça pousse au 
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Les bonnes idées

L’ Association des parents du PSNM est fière d’encourager les projets 
et les initiatives des élèves. En tant que parents, les bonnes idées,  
on veut les faire germer et les faire grandir ! Vous avez envie de vous 
joindre à nous ? Nous sommes toujours à la recherche de parents  
bénévoles pour faire partie de nos comités ou encore pour partici-
per de manière ponctuelle à nos évènements. Si vous êtes intéressés,  
nous serons heureux de vous rencontrer. N’hésitez pas à nous écrire  
à l’adresse suivante : associationparents@psnm.qc.ca. 

Époustouflant, reposant, 
exaltant, inspirant ! 
Bref, un temps des fêtes à 
votre goût, tout simplement.

l e  sav i e z- vo us?

« Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, École de musique 
Vincent-d’Indy bonjour ! »

Non seulement c’est probablement le nom d’école le plus long au Québec, 
mais en plus, vous ne tomberez pratiquement jamais sur un enregistre-
ment. De 7 h 30 à 15 h 30, c’est la voix douce et lumineuse de Madame 
Gloria Agopian qui répond à tous vos appels au PSNM, puis Madame 
Marie-Hélène Parent prend la relève jusqu’à 22 h. Eh oui, vous avez bien 
lu, « 22 h » ! À une époque où les boites vocales automatisées sont légion 
et les chances de tomber sur une voix en direct sont presque aussi minces 
que celles de gagner à la loterie, nous tenions à le souligner. Nous vou-
lions vous présenter ces dames et les remercier. Ainsi, la prochaine fois 
que vous composerez le 514 735-5261, vous pourrez mettre un nom sur 
les jolies voix qui vous accueillent, ces voix qui répondent sans trébucher 
sur un si long nom d’école, prononcé plusieurs dizaines de fois par jour. 
Essayez pour voir. Pas si évident !

...bonjour   ! 

ATELIER POUSSE TON IDÉE 
Cette année, l’APPSNM offre aux élèves intéressés un atelier donné par 
un parent bénévole. Ce dernier apprendra aux élèves comment bien 
vendre son idée, évaluer les coûts de son projet et avoir l’impact voulu. 
Cet atelier se déroulera en février. Pour s’inscrire, il faut envoyer un courriel 
à cet effet à : associationparents@psnm.qc.ca d’ici le 15 janvier 2023.

Coéquipiers recherchés
Envie de vous joindre à nous ? Nous sommes à la recherche de 
comptables, rédacteurs, organisateurs d’évènements, réviseurs, 
développeurs web, etc. Comme tous les parents ou tuteurs des 
élèves du PSNM sont membres, vous êtes donc conviés à assister  
à nos rencontres mensuelles et à vous y exprimer. 

D’ailleurs, avez-vous la bosse des chiffres ? Aimeriez-vous prendre 
la relève de notre trésorier ? L’APPSNM est à la recherche d’un 
parent bénévole, dès le mois de janvier 2023. Bien sûr, un transfert  
des connaissances se fera avec notre trésorier actuel, Monsieur 
Tien Tai Lê.

Vous pouvez assister à nos réunions en ligne ou vous déplacer à 
l’école après réservation en nous écrivant par courriel à :  
associationparents@psnm.qc.ca.

Chers parents, nous sommes très heureuses 
de vous retrouver pour notre première publi-
cation de Parents Contact de l’année 2022-
2023. Déjà trois rencontres de parents ont eu 
lieu, et l’association a accueilli de nouveaux 
membres actifs. Nous avons formé des sous-
comités et mis en œuvre de nombreux pro-
jets. D’ailleurs, nous partageons de belles et 
riches discussions chaque mois. Force est 
de constater que le PSNM est un établis-
sement d’exception. L’engagement du per-
sonnel, de l’administration, des anciennes 
et des nouvelles élèves, ainsi que le vôtre, 
chers parents, est formidable. Il démontre, 
hors de tout doute, que l’esprit de groupe de 
tous ceux qui passent au PSNM est fort et 
qu’il perdure depuis de nombreuses années. 
Le PSNM, c’est bien plus qu’une école, c’est 
aussi une belle communauté riche et por-
teuse. Nos enfants sont bien chanceux d’en 
faire partie !

Sonia Bluteau, rédactrice en chef
Geneviève Leduc, vice-présidente de l’APPSNM  
et Josée Millette, présidente de l’APPSNM 

Communauté.
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