École à l’Unisson
13 300 rue Paul VI
Mirabel (Qc) J7J 1J2

Conseil d’établissement
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Mercredi le 1er décembre 2021
19h
Visioconférence TEAMS

PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à 19h02.
2. Adoption de l’ordre du jour (CÉ027/21-22 – 8)
Adopté par Mme Véronique Fortin
3. Vérification des présences et quorum
Étaient présentes :

Mme Dominique Barbeau, technicienne SDG
Mme Karine Charbonneau, enseignante
Mme Véronique Fortin, parent
Mme Kim Lépine, enseignante
Mme Anabel Millette, parent
Mme Stéphanie Picard, parent
Mme Marie-Hélène Séguin, parent
Mme Claudine St-Denis, enseignante

Étaient absentes :

Mme Annick Gagnon, parent
Mme Marie-Claude Gariépy, éducatrice SDG

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 6 octobre 2021 (CÉ027/21-22 – 9)
Adopté par Mme Dominique Barbeau
5. Sorties éducatives (CÉ027/21-22 – 10)
Adoptées par Mme Stéphanie Picard
6. Règlement établissant les règles de fonctionnement du conseil d’administration
et de certains comités (CÉ027/21-22 – 11)
Documents remis aux membres. Aucun commentaire à transmettre.

7. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (CÉ027/21-22 – 12)
Approuvé par Mme Claudine St-Denis
8. Consultation sur le PRIÉ (CÉ027/21-22 – 13)
Consultation faite. Les membres sont informés de la décision de déplacer les
classes DM vers l’école du Parchemin à partir de l’année scolaire 2022-2023 à
cause d’une hausse de clientèle à l’école à l’Unisson.
9. Formation obligatoire pour les nouveaux membres (CÉ027/21-22 – 14)
Documents et liens seront envoyés aux membres pour un rafraîchissement ou
une nouvelle formation.
10. Parole au représentant du comité de parents
- Processus de plainte présenté par M. Rémi Tremblay, secrétaire général
- Situation COVID au CSSRDN
- Pratique de code noir, rappel des règles aux élèves
11. Parole à la présidente
Aucun point
12. Nouvelles de l’école
- Rencontres de parents en personne : un succès!
- Vaccination pour les élèves inscrits : vendredi 3 décembre à l’école aux
Quatre-Vents (65 élèves inscrits, mais certains désistements)
- Aucun cas positif à l’école à ce jour
- Enjeux au niveau du personnel depuis le début de l’année : deux
enseignantes sont parties en retrait préventif, une TES et une éducatrice du
SDG sont en arrêt de travail.
- Célébration école : l’objectif sera bientôt atteint et les élèves auront droit à
leur activité de célébration.
- Classe 701 : 4 élèves sont intégrés dans une classe de 2e année pour de la
lecture et de l’écriture. Des ateliers culinaires ont lieu à tous les mois dans la
classe.

- Cour de l’école (CÉ027/21-22 – 15) : une possibilité d’aller chercher une
subvention gouvernementale qui ferait passer le budget de 14 000$ à 61 000$
est possible, mais les travaux devront alors attendre 2023 au lieu d’avoir lieu à
l’été 2022. Les membres sont en accord de repousser la date des travaux pour
avoir accès à ce budget.
13. Parole au SDG
- Journée pédagogique du 7 décembre : 86 élèves iront au Mégamaze et 8
resteront au SDG.
- Journée pédagogique du 5 janvier : party pyjama
- Journée pédagogique du 28 janvier : glissade sur tube au Mont Avila
14. Questions diverses
Un parent se questionne sur la possibilité de voir revenir un service de repas
chaud à l’école. Ce sera un point à apporter au comité de parents.
15. Levée de l’assemblée
L’assemblée se termine à 20h40.

Pascale Reid
Secrétaire
La version officielle du procès-verbal ne sera disponible que suivant son adoption par le
conseil d’établissement lors de sa prochaine séance.

