
 
      

École à l’Unisson 
      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 
Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mercredi le 27 avril 2022 
HEURE : 19h 
ENDROIT : École à l’Unisson – local 160 
 
 

Procès-verbal 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 19h03 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté par Annick Gagnon 

 

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 
                                                         Mme Claudine St-Denis, enseignante 
 

Étaient absentes :                           Mme Véronique Fortin, parent 
                                                          Mme Marie-Claude Gariépy, éducatrice SDG 

 

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

Adopté par Dominique Barbeau 

 

5. Sujet de la consultation obligatoire des élèves – est informé 

À la lumière des résultats du sondage fait en 2020-2021, une consultation sera 

faite auprès d’un groupe d’élève sur des suggestions de moyens à mettre en 

place en lien avec le respect. 

 

 



6. Critères de sélection d’une direction d’établissement – est consulté (CÉ027/21-

22 -24) 

Les membres sont consultés. 

 

7. Horaire 2022-2023 – est informé 

L’horaire 2022-2023 pour l’arrivée et le départ de l’autobus (8h25-15h44) sera le 

même que celui de cette année. 

L’horaire pour le début et la fin des cours sera le même (8h30-15h39) que celui 

de cette année. 

 

8. Calendrier scolaire 2022-2023 – est informé 

Le calendrier scolaire 2022-2023 est présenté aux membres du conseil 

d’établissement. 

 

9. Grille-matières – est approuvé (CÉ027/21-22 -25) 

La grille-matières est présenté aux membres du conseil d’établissement pour 

approbation. Aucun changement à la grille de 2021-2022 n’a été apporté. 

Approuvé par Anabel Millette 

 

10. Règles de fonctionnement SDG – est informé 

Les membres sont informés du projet de règlement sur les frais du SDG. Des 

modifications seront apportées. 

 

11. Parole à l’assemblée 

Aucun point 

 

12. Parole au représentant du comité de parents 

- Deux politiques ont été présentées pour consultation : la politique relative 

au transport et la politique relative au maintien ou à la fermeture d’une 

école et aux autres changements des services éducatifs dispensés à une 

école; 

- Des échanges sur les programmes régionaux des écoles secondaires ont eu 

lieu; 



- Le projet de règlement sur les frais scolaires (dîneurs) et frais SDG a été 

présenté;  

- L’inscription dans Mozaïk pour le service de garde est disponible; 

- Le travail des bénévoles est souligné. 

 

13. Parole à la présidente 

Aucun point 

 

14. Parole au SDG 

Présentation de l’horaire des activités pour les journées pédagogiques. 
 

15. Nouvelles de l’école 

- Don de 1000$ de l’Assemblée nationale; 

- Visite de l’école secondaire de nos élèves de 6e année le 4 mai; 

- Semaine des collations santé : belle participation des élèves. Un tirage 

d’une collation santé par groupe a été fait; 

- Belle participation des élèves et du personnel pour souligner la journée de 

la langue anglaise (T-shirt day); 

- Défi des cubes énergie : le défi est de retour et se déroulera du 2 mai au 23 

mai. 

 

16. Questions diverses 

Aucun point 

 

17. Levée de l’assemblée. 

L’assemblée se termine à 20h03 

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


