
 
      

École à l’Unisson 
      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 
Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mercredi le 2 février 2022 
HEURE : 19h 
ENDROIT : Visioconférence TEAMS 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 19h05 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (CÉ027/21-22 – 16) 

Adopté par Mme Véronique Fortin 

 

3. Vérification des présences et quorum 

Étaient présentes :   Mme Dominique Barbeau, technicienne SDG 
    Mme Karine Charbonneau, enseignante 
    Mme Véronique Fortin, parent 
    Mme Annick Gagnon, parent 
    Mme Kim Lépine, enseignante 
    Mme Anabel Millette, parent 
    Mme Stéphanie Picard, parent 
    Mme Marie-Hélène Séguin, parent 
    Mme Claudine St-Denis, enseignante 
 
Était absente :  Mme Marie-Claude Gariépy, éducatrice SDG 
 

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 1er décembre 2021 (CÉ027/21-22 – 17) 

Adopté par Mme Anabel Millette 

 

5. Résolution pour les mesures dédiées (CÉ027/21-22 – 18) 

Mme Reid présente le tableau des mesures dédiées reçues du ministère 

détaillant à quoi ont servi les sommes. 

Adoptée par Mme Anabel Millette 

 

 



6. Choix d’un photographe (CÉ027/21-22 – 19) 

Le choix se porte sur Zircophoto pour l’année scolaire 2022-2023 

Adopté par Mme Stéphanie Picard 

 

7. Formation obligatoire pour les nouveaux membres  

Les nouveaux membres doivent retourner la feuille de compilation suite au 

visionnement et à la lecture des capsules et documents en lien avec la 

formation des nouveaux membres du conseil d’établissement. 

 

8. Cadre organisationnel des SDG  

Les membres sont en accord avec les changements proposés. Aucun 

commentaire à ajouter. 

 

9. Objectifs et principes de répartition des ressources (OPCR)  

Les membres sont en accord avec les changements proposés. Aucun 

commentaire à ajouter. 

 

10. Calendriers scolaires 2022-2023 (modifié) et 2023-2024  

Consultation faite. Mme Gagnon fera le retour de consultation au comité de 

parents. 

 

11. Parole au représentant du comité de parents 

À la rencontre du 6 décembre, il a été question de la formation obligatoire 

pour les nouveaux membres des conseils d’établissement, du PRIÉ, de la 

procédure de décision pour la fermeture des écoles en cas d’intempéries et 

des critères de sélection d’une direction d’école. 

À la rencontre du 17 janvier, il a été question des nouveaux processus en lien 

avec la COVID et la directrice des services éducatifs est venue présenter les 

différents parcours scolaires offerts dans notre centre de services. 

 

12. Parole à la présidente 

Mme Séguin remercie Mme Reid pour son passage à la direction de l’école à 

l’Unisson et lui souhaite bon succès dans sa nouvelle école. 



13. Nouvelles de l’école 

- Une célébration école a eu lieu malgré le contexte de cas de plus en plus 

nombreux de COVID. Un « cherche et trouve » à l’intercom où chaque classe 

avait à trouver les 20 objets nommés par Mme Pascale. 

- Le retour en classe en école à distance en janvier s’est bien déroulé grâce à 

la participation de toute l’équipe. Les parents tiennent à souligner leur travail! 

- Plein d’activités sont à venir en lien avec la St-Valentin. L’écriture sera à 

l’honneur. 

 

14. Parole au SDG 

- Il y a présentement deux éducatrices en isolement, mais des 

réaménagements ont été faits et des remplaçantes sont venues prêter main 

forte. 

- Pour la journée pédagogique du 28 janvier, beaucoup moins d’élèves 

présents dû à des isolements. 

- Journée pédagogique du 14 février : environ 70 élèves inscrits. Thématique de 

la St-Valentin. 

 

15. Questions diverses 

Activités parascolaires : du Katag et du Zumba auront lieu. Les fiches 

d’inscription parviendront aux parents dans les prochaines semaines. 

 

16. Levée de l’assemblée 

L’assemblée se termine à 20h35. 

 
 
Pascale Reid 
Secrétaire 
 
 
La version officielle du procès-verbal ne sera disponible que suivant son adoption par le 
conseil d’établissement lors de sa prochaine séance. 


