
 
      

École à l’Unisson 

      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 

Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mardi le 20 octobre 2020 

HEURE : 19h 

ENDROIT : Visioconférence TEAMS 

 

 

 PROCÈS-VERBAL 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 19h01 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (CÉ027/20-21-01) 

Adopté par Mme Marie-Hélène Séguin 

 

3. Vérification des présences et quorum 

Étaient présents :  Mme Dominique Barbeau, technicienne au SDG 

   Mme Anick Boucher, enseignante 

   Mme Julie Chénier, parent 

   Mme Jocelyne Dubé, enseignante 

   Mme Annick Gagnon, parent 

   Mme Annabel 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 10 juin 2020 (CÉ027/20-21-02) 

Adopté par Mme Dominique Barbeau 

 

5. Adoption du bilan annuel 2019-2020 (CÉ027/20-21-03) 

Adopté par Mme Marie-Hélène Séguin 

 

6. Élection de la présidence et la vice-présidence (CÉ027/20-21-04) 

Est élu à la présidence : Mme Marie-Hélène Séguin 

Est élu à la vice-présidence : Mme Annabel Millette 

 



7. Nouvelles de l’école 

- L’année est bien entamée et les habitudes sanitaires et les bulles-classes 

deviennent de plus en plus ancrées dans les gestes quotidiens. 

- Un nouveau système de récompense a été mis en place. Il permet aux élèves 

de se mériter des privilèges individuels, des privilèges de classe et des 

récompenses école.  

- L’Halloween sera soulignée par des activités tout au long de la semaine du 26 

octobre.  

 

8. Parole à l’assemblée 

Personne n’est présent. 

 

9. Parole au représentant du comité de parents 

Lors des réunions du 21 septembre et du 5 octobre, il a été question du 

transport scolaire, des procédures pour les écoles lorsqu’il y a des cas de 

COVID-19 de déclarés et on a procédé aux élections. La prochaine rencontre 

aura lieu le lundi 2 novembre. 

 

10. Parole au SDG 

Là aussi, les habitudes se prennent et les élèves participent bien.   

Journée pédagogique du 22 octobre, il y a 82 inscriptions. Elle se déroulera 

sous le thème de l’Halloween.  

Journée pédagogique du 13 novembre, la thématique sera le ciné-parc et les 

élèves se fabriqueront une voiture à partir de boîtes de carton. 

Journée pédagogique du 26 novembre, une firme externe viendra animer les 

élèves : Sheltoons. Les enfants créeront leur propre bande dessinée. 

 

11. Inscriptions SDG lors des pédagogiques (CÉ027/20-21-05) 

Dans le contexte de la COVID-19, il est plus difficile de recruter du personnel 

supplémentaire dans les SDG. Une demande pour limiter le nombre 

d’inscriptions a été faite aux membres du CÉ. Plutôt que de limiter le nombre, il 

est suggéré d’envoyer une lettre aux parents pour les sensibiliser à la situation. 

 



12. Calendrier des réunions  

Mardis 24 novembre, 19 janvier, 16 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai, 15 juin. 

 

13. Règles de régie interne (CÉ027/20-21-06) 

Modification à faire dans le tableau de ce qui est à adopter et à approuver.  

Adoptées par Mme Annabel Millette 

 

14. Procédure temporaire participation à distance (CÉ027/20-21-07) 

Adoptée par Mme Annick Gagnon 

 

15. Budget de fonctionnement du C.É. (CÉ027/20-21-08) 

Les membres du CÉ ont décidé de prendre le budget de 100$ du CÉ pour le 

distribuer aux élèves. Nous attendrons de voir de quelle façon nous utiliserons 

ce montant pour qu’il bénéficie au plus grand nombre possible,  

Adopté par Mme Dominique Barbeau 

 

16. Sorties éducatives (CÉ027/20-21-09) 

Adoptées par Mme Marie-Hélène Séguin 

 

17. Questions diverses 

17.1 Capsules de formation obligatoires sur la formation des CÉ : ces capsules 

sont disponibles sur le site du ministère de l’éducation. Pour l’instant, il n’y en 

qu’une seule. Des détails viendront et seront à discuter lors d’une prochaine 

rencontre. 

 

18. Levée de l’assemblée 

L’assemblée se termine à 20h42. 

 

 

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. 

 


