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Le PNDA à portée d’un clic 
Le Pensionnat Notre-Dame-des-Anges salue la création d’une nouvelle version de son site Web 

 
 

 Montréal, le 21 mars 2018- Monsieur Dominic Blanchette, directeur général du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges (PNDA) ainsi 
que tous les membres du personnel sont fiers de saluer l’arrivée de leur nouveau site Web redynamisé et reflétant l’importance 
de la collaboration et de la qualité de la communication entre les parents, le PNDA et les nombreux partenaires.  
 
Renforcer les liens parents-école pour le bien-être des élèves 
 
L’équipe du PNDA croit fermement en l’importance d’une forte collaboration entre la famille et l’école pour assurer un succès  
scolaire et personnel chez les élèves. La facilité de navigation de cette nouvelle plateforme en ligne favorisera un meilleur partage 
d’informations. L’équipe du PNDA tenait à établir et à maintenir une qualité de communication tout en optimisant l’expérience de 
sa clientèle et des membres de son vaste réseau de partenaires à travers un site Web. «Nous sommes ravis du résultat» a exprimé 
Monsieur Blanchette. 

Le design et l’ergonomie de cet outil de communication incontournable ont été confiés à l’Agence Caza qui a procédé à une fine 
analyse des attentes du Pensionnat axée sur le respect d’une tradition riche autant que d’une vision d’avenir innovante. 
Actualisation de l’image de qualité, mise en valeur du contenu riche et diversifié, accès efficace à la bonne information sur tout 
genre d’appareil ont été confiés à une équipe d’expérience, dont mesdames Isabelle Caza, présidente, Sophie Paulhus, designer 
graphique, Patricia Leclaire, chargée de projet, et monsieur Stéphane Guévremont, programmeur du site. L’information doit se 
trouver rapidement et permettre aux internautes de connaître et reconnaître le Pensionnat en quelques clics. Pour apprécier notre 
nouveau site Web, visitez le www.pnda.qc.ca. 

Madame Caza précise, « la mise en valeur des standards académiques et éducatifs dont le PNDA fait la promotion représentait une 
belle opportunité de réaffirmer l’identité de l’institution à travers son image de marque. D’un visuel invitant, ce nouveau s ite 
Internet dégage une image de vivacité et de compétence. Tout ce qui fait le succès du PNDA a été mis en valeur. »  

À propos du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges 
 
Le Pensionnat Notre-Dame-des-Anges (PNDA) est un établissement d’enseignement privé subventionné par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Fondée en 1940 par les Sœurs Franciscaines de l’Immaculée-Conception, cette 
institution n’accueille plus aucun pensionnaire. Bien qu’administré par un conseil d’administration laïque, le PNDA s’inspire des 
valeurs chrétiennes. Il dispense l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire à plus de 600 filles et garçons provenant de la 
grande région de Montréal. Le PNDA contribue à faire de chaque enfant, un être complet, qui comme la flamme de son emblème, 
rayonnera dans la société de demain. Pour plus d’informations, visitez le www.pnda.qc.ca.  
 
À propos de l’Agence Caza 
 
Caza est une entreprise implantée à Sorel-Tracy, Brossard et Varennes, dans le domaine des communications depuis plus de 
quatorze ans. Cette entreprise, un joueur hautement expérimenté dans ce créneau, permet aux entreprises de se démarquer. 
L’équipe de Caza offre des services de stratégie marketing sur mesure, des services-conseils personnalisés en termes d’image de 
marque, de stratégie, de design, de communication, de sites Web, de médias sociaux et d’outils Web. L’Agence Caza offre toujours 
une gamme complète de solutions adaptées aux besoins de ses nombreux clients.   
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