
 
      

École à l’Unisson 
      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 
Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mercredi le 23 mars 2022 
HEURE : 19h 
ENDROIT : Visioconférence TEAMS 
 
 

Procès-verbal 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 19h06 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (CÉ027/21-22 -20) 

Adopté par Mme Claudine St-Denis 

 

3. Vérification des présences et quorum 

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

 

 

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 2 février 2022 (CÉ027/21-22 – 21) 

Adopté par Mme Annick Gagnon 

            Suivi au procès-verbal du 2 février : Photographe réservé pour l’année  

            2022-2023. Les photos auront lieu le 7 octobre 2022, en avant-midi. 

 

 

 

 



5. Sujet de la consultation obligatoire des élèves  

Discussion sur le sujet de consultation des élèves et de la forme. Les membres 

du conseil d’établissement proposent que l’équipe-école consulte les élèves 

sur le climat scolaire sous forme d’ateliers en classe.  

 

6. Politique relative au transport  

Les membres sont consultés. Aucun commentaire n’est apporté. 

 

7. Politique maintien ou fermeture d’une école  

Les membres sont consultés. Une question est soulevée pour le point 5.7.  

 

8. Sortie culturelle 2e cycle (CÉ027/21-22 – 22) 

Adopté par Mme Véronique Fortin 

 

9. Don 

            Le club optimiste a fait un don pour les classes DM.  

 

10. Parole au représentant du comité de parents 

• Une enveloppe adressée au représentant du comité de parents sera 

envoyée à l’école. Le contenu est pour les parents bénévoles. 

• Les membres du comité de parents ont été consultés pour l’OPCR. 

• Des informations sur le parc immobilier ont été présentées. 

• Il y aura élection de représentants au conseil d’administration pour les 

districts 2 et 5. 

• Le processus pour la construction d’une nouvelle école a été présenté 

aux parents. 

• Les modalités pour combler les besoins en remplacement ont été 

présentées aux parents. 

 

11. Parole à la présidente 

Mme Séguin souhaite la bienvenue à Mme Caroline Lamarche. 

 

 



12. Parole au SDG 

• 70 élèves étaient inscrits à la dernière journée pédagogique du 7 mars 

2022. 

• Une sortie au Fun-tropolis est organisée pour le 15 juin, prochaine journée 

pédagogique. 

• Le service de garde sera ouvert le 30 août 2022. 

• Les activités pour les journées pédagogiques de l’année 2022-2023 

seront présentées à la prochaine rencontre du CÉ. 

 

13. Nouvelles de l’école; 

• Les Olympiades d’hiver ont eu lieu le 9 mars – 4 parents bénévoles 

étaient présents. Les élèves ont bien apprécié la journée. 

• La visite de l’école de la vue a eu lieu le 14 mars pour dépistage au 

préscolaire. 

• La vaccination des élèves de 4e et 5e aura lieu le 12 avril AM. 

• Pour souligner le mois de l’alimentation, les élèves seront invités à 

apporter des collations santé pour la dernière semaine du mois de mars. 

Un tirage sera fait pour encourager la participation. 

• La 2e communication aux parents se fera par Mozaïk pour le primaire.  

• Information Covid-19 

 

14. Questions diverses 

 

15. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 20h05 

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


