
 
      

École à l’Unisson 
      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 
Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mercredi le 25 mai 2022 
HEURE : 19h 
ENDROIT : Salle du personnel de l’école à l’Unisson 
 
 

Procès-verbal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 19h05 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté par Mme Stéphanie Picard 

 

3. Vérification des présences et quorum 

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

 

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 23 mars 2022 (CÉ027/21-22 -26) 

Adopté par Mme Stéphanie Picard 

 

5. Listes des effets scolaires (CÉ027/21-22 -27) 

Approuvé par Mme Stéphanie Picard 

 

6. Présentation du budget initial (CÉ027/21-22 -28) 

Le budget initial est présenté et expliqué aux membres du conseil 

d’établissement. 

 



Adopté par Mme Annick Gagnon 

 

7. Règles de transférabilité (CÉ027/21-22 -29) 

Adopté par Mme Véronique Fortin 

 

8. Code de vie 22-23 (CÉ027/21-22 -30) 

Les trois changements apportés au code de vie sont présentés. 

Approuvé par Mme Véronique Fortin 

 

9. Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

(CÉ027/21-22 -31) 

Approuvé par Mme Annick Gagnon 

 

10. Résultat de la consultation obligatoire des élèves – est informé 

Les idées des élèves en lien avec les moyens à mettre en place pour mettre de 
l’avant la valeur du respect sont présentées aux membres du CÉ. 
 

11. Nouvelles de l’école 

Voici les activités qui auront lieu au cours des prochaines semaines : 

• 25 mai - Carnaval d’été 

• 27 mai - Duathlon 

• 2 juin - Filles actives 

• 6 juin - Accueil des futurs élèves de la maternelle 

• 17 juin : Olympiades CSSRDN 

• 20 juin PM : Activité pour l’ensemble des élèves de l’école 

• 21 juin : Fête des finissants 

• 22 juin : Barbe à papa et haie d’honneur pour nos finissants 

 

12. Parole à l’assemblée 

Personne n’est présent. 

 

13. Parole au représentant du comité de parents 

• Formation sur le budget; un résumé de la formation sera envoyé aux 

membres. 



• Suggestion de présenter les campagnes de financement (Fond 7). 

• Nutri Déli : information à la prochaine rencontre du comité de parents; 

notre représentante apportera les questions des membres du conseil 

d’établissement. 

 

14. Parole à la présidente 

Mme Séguin nous souhaite de belles vacances d’été. 

 

15. Parole au SDG 

Lors de la prochaine journée pédagogique, le 15 juin 2022, les élèves 

participeront à une activité au Funtropolis. 

• Document destiné aux parents – règles de fonctionnement du SDG 

(CÉ027/21-22 -32) 

Adopté par Anabel Millette 

 

16. Questions diverses 

Sortie 2e année : les élèves de 2e année iront jouer aux quilles. 

 

17. Levée de l’assemblée. 

L’assemblée est levée à 20h30 

 
 
Marie-Hélène Séguin 
Présidente 
Loi 180, article 64  
Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève. 


