
 
      

École à l’Unisson 

      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 

Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mardi le 24 novembre 2020 

HEURE : 19h 

ENDROIT : Visioconférence TEAMS 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 19h02. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (CÉ027/20-21-10) 

Ajout: Plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

Adopté par Mme Annick Gagnon 

 

3. Vérification des présences et quorum 

Étaient présents :  Mme Dominique Barbeau, technicienne au SDG 

   Mme Anick Boucher, enseignante 

   Mme Jocelyne Dubé, enseignante 

   Mme Annick Gagnon, parent 

   Mme Stéphanie Picard, parent 

   M. Stéphane Roy, enseignant 

   Mme Marie-Hélène Séguin, parent 

   Mme Claudine St-Denis, enseignante 

Étaient absentes :  Mme Julie Chénier, parent 

   Mme Anabel Millette, parent 

 

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 20 octobre 2020 (CÉ027/20-21-11) 

Adopté par Mme Claudine St-Denis 

 

5. Consultation sur le PRIÉ (CÉ027/20-21-12) 

Les membres sont en accord avec le projet présenté. 

 

 

 

 



6. Ajout de 3 journées pédagogiques 

Les trois journées choisies sont les 17 décembre 2020, 23 février 2021 et 19 mars 

2021 

 

7. Formation obligatoire 

Tous les membres s’engagent à visionner les capsules et lire les documents 

déposés sur le site du ministère pour la prochaine rencontre. Nous reviendrons 

sur les questions lors de la rencontre du 19 janvier 2021. 

 

8. Retour sur les inscriptions au SDG 

Suite à l’envoi d’une lettre aux parents des enfants inscrits au SDG pour les 

sensibiliser à la situation, nous avons vu une baisse dans les inscriptions aux 

journées pédagogiques. La réponse est donc bonne de la part de ceux-ci. 

Nous n’imposerons donc pas de limite pour les inscriptions pour l’instant. Si la 

situation changeait, nous replacerons ce point à l’ordre du jour. 

 

9. Nouvelles de l’école 

- Depuis le début de l’année, il a eu des mouvements de personnel. Certaines 

personnes sont présentement absentes pour maladie, une a quitté parce 

qu’elle est enceinte et une autre parce qu’elle a obtenu un poste de 

conseillère pédagogique au centre de service scolaire. Le portrait est donc 

différent de celui du début de l’année, mais toutes les personnes qui ont pris la 

relève le font avec un grand professionnalisme. 

- Notre école a choisi, pour le mois de novembre, de ne rencontrer que les 

parents des élèves vulnérables (soit par une rencontre de plan d’intervention 

ou autre) et tous les parents seront rencontrés suite au premier bulletin en 

janvier. 

- Même si les élèves quitteront pour le temps des fêtes le 16 décembre, nous 

trouverons des moyens de souligner Noël à l’école. Le comité en charge 

préparera de belles surprises pour eux. 

- Ajout de services aux élèves : orthopédagogie (tâche augmentée de 20%) et 

TES (ajout de 7h30 à une des TES) 

 



10. Parole au représentant du comité de parents 

Lors de la dernière rencontre, il a principalement été question du PRIÉ. 

 

11. Parole au SDG 

Lors des deux dernières journées pédagogiques, il y a eu 61 inscriptions. Pour la 

journée pédagogique du 6 janvier, la thématique sera « journée pyjama » et 

les élèves pourront apporter un jeu individuel. L’équipe du SDG est dynamique 

et s’adapte bien à la situation pas toujours facile qui est vécue cette année.  

 

12. Questions diverses 

12.1 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (CÉ027/20-21-13) 

Adopté par Mme Annick Gagnon 

 

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée se termine à 20h28. 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène Séguin     Pascale Reid 

Présidente       Secrétaire 

 

 

 

 
La version officielle du procès-verbal ne sera disponible que suivant son adoption par le 

conseil d’établissement lors de sa prochaine séance. 
 


