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

Conseil d’établissement
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Mercredi le 6 octobre 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 – 1)
Adopté par Mme Claudine St-Denis
3. Vérification des présences et quorum
Étaient présentes :

Mme Karine Charbonneau, enseignante
Mme Véronique Fortin, parent
Mme Annick Gagnon, parent
Mme Marie-Claude Gariépy, éducatrice SDG
Mme Anabel Millette, parent
Mme Stéphanie Picard, parent
Mme Marie-Hélène Séguin, parent
Mme Claudine St-Denis, enseignante

Étaient absentes :

Mme Dominique Barbeau, technicienne SDG
Mme Gabrielle Alexandra Hébert, enseignante

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 14 juin 2021 (CÉ027/21-22 – 2)
Adopté par Mme Marie-Hélène Séguin
5. Élection de la présidence et la vice-présidence (CÉ027/21-22 – 3)
Sont élues :
Mme Marie-Hélène Séguin, présidente
Mme Annick Gagnon, vice-présidente

6. Politique d’admission et d’inscription (CÉ027/21-22 – 4)
Les membres sont en accord avec la politique
7. Sorties éducatives (CÉ027/21-22 – 5)
Point reporté pour une consultation par courriel quand tous les niveaux (cycles)
auront finalisé leurs réservations.
8. Règles de régie interne (CÉ027/21-22 – 6)
Adoptées par Mme Véronique Fortin
9. Procédure temporaire participation à distance (CÉ027/21-22 – 7)
Adoptée par Mme Stéphanie Picard
10. Parole au représentant du comité de parents
Mme Marie-Claude Gaudreau, directrice du service de l’organisation scolaire,
est venue présenter la nouvelle politique d’admission et d’inscription. Puis, il y a
eu les élections.
11. Nouvelles de l’école
Rentrée scolaire : Belle rentrée, les élèves étaient contents de retrouver tous
leurs amis sur la cour de l’école car il n’y a plus d’obligation de rester en bulleclasse.
Suivi aménagement cour d’école : Une personne se charge du dossier au
centre de services et nous irons de l’avant avec l’argent amassé (14 000$).
Tests rapides : Tous les documents parviendront aux parents au cours de la
semaine du 12 octobre.
Photos scolaires : Les épreuves seront envoyées aux parents la semaine du 12
octobre.
12. Parole au SDG
Inscriptions à ce jour : 106 réguliers et 52 sporadiques
Journée pédagogique du 30 août : 37 inscriptions, mais seulement 25 élèves
présents.

Journée pédagogique du 23 septembre : Club Fy, 85 élèves inscrits.
Journée pédagogique du 8 octobre : Éducazoo, 66 élèves inscrits.
13. Calendrier des réunions
Les prochaines rencontres auront lieu des mercredis. Voici les dates :
1er décembre 2021, 2 février 2022, 23 mars 2022, 27 avril 2022, 25 mai 2022.
14. Questions diverses
Nouveau règlement concernant les rapports annuels. Un gabarit y est fourni et
devra être utilisé. Peut-être même devra-t-on réécrire celui de 2020-2021. À
valider.
15. Levée de l’assemblée
L’assemblée se termine à 20h11.

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.

