
 
      

École à l’Unisson 

      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 

Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mardi 19 janvier 2021 

HEURE : 19h 

ENDROIT : Visioconférence TEAMS 

 

 

 PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 19h03. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (CÉ027/20-21 – 14) 

Adopté par Mme Stéphanie Picard 

 

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 24 novembre 2020 (CÉ027/20-21 – 15) 

Correction à apporter au procès-verbal : changer le nom de Mme Anick 

Boucher pour celui de Mme Valérie Dubé-Blondin 

Adopté par Mme Stéphanie Picard 

 

5. Choix d’un photographe pour 2020-2021 (CÉ027/20-21 – 16) 

À l’unanimité, les membres du CÉ souhaitent poursuivre la collaboration avec 

Zircophoto pour l’an prochain. 

 

 



6. Résolution pour les mesures dédiées (CÉ027/20-21 – 17) 

Document présenté par la direction faisant état des ressources payées par les 

mesures gouvernementales.  

Adoptée par Mme Annick Gagnon 

 

7. Formation obligatoire pour les membres des CÉ (CÉ027/20-21 – 18) 

Tous les membres sont allés visionner les capsules et lire les documents en lien 

avec la formation obligatoire des membres du conseil d’établissement. 

La direction reviendra avec plus d’informations en lien avec la consultation 

des élèves. 

 

8. Critères de sélection d’une direction d’école (CÉ027/20-21 – 19) 

Le document avait été révisé l’an dernier, les membres ne souhaitent pas 

apporter de modification aux critères souhaités. 

 

9. Suivi : aménagement d’un coin d’ombre dans la cour  

Une nouvelle mesure a été mise en place par le ministère pour 

l’embellissement des cours d’école. Une demande sera faite en collaboration 

avec le service des ressources matérielles. 

 

10. Nouvelles de l’école 

- Célébration Tapis rouge : parce que l’école avait amassé 20 sacs de pièces 

d’or (6000 diamants), une journée chic avec passage sur le tapis rouge et prise 

de photo a été organisée. 

- Autre report de la fin d’étape et de remise de bulletin : les parents auront 

accès au bulletin le 5 février 

- Horaire d’éducation physique modifié pour permettre aux élèves de faire de 

la raquette, du ski de fond et du patin. 

 

11. Parole à l’assemblée 

Personne n’est présent. 

 

 



12. Parole au représentant du comité de parents 

Lors de la dernière réunion, il a principalement été question du PDI (Plan 

directeur immobilier) qui a été présenté aux parents par la direction générale 

et le service des ressources matérielles.  

Une demande pour savoir le nombre de plans d’intervention actifs dans 

l’école est faite à la direction. 

 

13. Parole à la présidente 

Aucun point. 

 

14. Parole au SDG 

- Inscriptions au service de garde d’urgence : peu d’élèves étaient inscrits 

- Il y a maintenant 3 éducatrices en arrêt de travail. Comme les ressources 

humaines ne trouvent personne pour les remplacer toutes, ce sont les 

éducatrices en place ainsi que Mme Dominique, la technicienne, qui couvrent 

les heures. La TES vient également faire des heures en fin de journée. 

- Il y a plusieurs journées pédagogiques à venir et, comme il n’est pas possible 

d’accueillir une ressource externe, l’organisation de ces journées revient aux 

éducatrices.  

 

15. Questions diverses 

Un parent demande si, en lien avec la demande de la santé publique d’ouvrir 

les fenêtres souvent pour l’aération, les élèves se plaignent d’avoir froid. Les 

enseignants disent que ce n’est pas le cas. Les fenêtres sont ouvertes lorsque 

les élèves ne sont pas présents en classe.  

 

16. Levée de l’assemblée 

L’assemblée se termine à 20h23. 

 

 

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. 
 


