
      
 

École à l’Unisson 

      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 

Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mardi 16 février 2021 

HEURE : 19h 

ENDROIT : Visioconférence TEAMS 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 19h04. 

 

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

Adopté par Mme Jocelyne Dubé 

 

3. Vérification des présences et quorum 

Étaient présents :  Mme Dominique Barbeau, technicienne au SDG 

   Mme Julie Chénier, parent 

   Mme Jocelyne Dubé, enseignante 

   Mme Valérie Dubé-Blondin, enseignante 

   Mme Annick Gagnon, parent 

   Mme Anabel Millette, parent 

   Mme Stéphanie Picard, parent 

   M. Stéphane Roy, enseignant 

   Mme Marie-Hélène Séguin, parent 

   Mme Claudine St-Denis, enseignante 

 

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 19 janvier 2021 (CÉ027/20-21 – 21) 

Adopté par M. Stéphane Roy 

 

5. Consultation sur le cadre organisationnel des SDG  (CÉ027/20-21 – 22) 

Le CÉ n’a aucun commentaire à émettre en lien avec les changements 

proposés au cadre organisationnel des SDG. 

 

 

 

 



6. Nouvelles de l’école 

- Semaine des enseignants : belle participation des parents et des élèves qui 

ont répondu à l’appel de la direction. 

- Rencontres de parents pour le bulletin : grande réponse des parents. Les 

enseignants ont constaté qu’il y avait moins de retard dans les rendez-vous en 

les faisant en visioconférence. 

- Visite de la santé publique : aucune recommandation à faire puisque les 

mesures mises en place répondent aux critères. 

- Arbre de l’amitié : dans le cadre de la St-Valentin, tous les élèves de l’école 

étaient invités à s’écrire une qualité sur un cœur et à aller l’afficher sur l’arbre 

de l’amitié. Le résultat est superbe (photo à venir dans le prochain journal aux 

parents) 

- Coup de cœur du CSSRDN : le projet sur les animaux de la classe 701. 

- Semaine de la persévérance scolaire : les classes du 3e cycle assisteront à la 

conférence de Laurent Duvernay-Tardif qui aura lieu mercredi le 17 février. 

 

7. Parole à l’assemblée 

Personne n’est présent. 

 

8. Parole au représentant du comité de parents 

Mme Marie-Claude Gaudreau, directrice du service de l’organisation scolaire 

et du transport, est venue présenter les changements pour les inscriptions et les 

réinscriptions dans le Portail Parents. Il a également été question des 

modifications pour les choix d’école en lien avec la nouvelle gouvernance 

scolaire. Mme Guylaine Desroches, directrice générale du CSSRDN est venue 

présenter les 3 priorités de l’organisation. 

 

9. Parole à la présidente 

Aucun point. 

 

 

 

 



10. Parole au SDG 

- Une 4e éducatrice est en arrêt de travail, ce qui met une grosse pression sur 

l’équipe restante. Les ressources humaines travaillent à trouver des candidats 

pour les remplacements. 

- Journée pédagogique du 23 février : autour de 55 élèves inscrits. 

- Fabrication d’une fresque de solidarité et d’amitié (photo à venir dans le 

journal aux parents). 

 

11. Questions diverses 

Aucune question. 

 

12. Levée de l’assemblée 

L’assemblée se termine à 19h54. 

 

 

 

 

Pascale Reid      Marie-Hélène Séguin 

Secrétaire       Présidente 
 

 

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

conseil d’établissement lors de sa prochaine séance. 


