
 
      

École à l’Unisson 
      13 300 rue Paul VI 

          Mirabel (Qc) J7J 1J2 
Conseil d’établissement 

 
DATE :  Mercredi le 30 novembre 2022 
HEURE : 19h 
ENDROIT : Visioconférence TEAMS 
 
 

Procès-verbal 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée commence à 19h02 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté par Mme Véronique Fortin 

 

3. Vérification des présences et quorum 

Étaient présents :    Véronique Coron, parent 

                                  Véronique Fortin, parent 

                                  Annick Gagnon, parent 

                                  Vanessa Neveu-Boulanger, parent 

                                  Marie-Hélène Séguin, parent 

                                  Dominique Barbeau, technicienne au SDG 

                                  Marie-Eve Lemay, enseignante 

                                  Stéphane Roy, enseignant 

 

Étaient absentes :   Marijo Charron, TES 
                                  Karine Charbonneau, enseignante 
 

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 12 octobre 2022 

Le procès-verbal est adopté par Mme Véronique Coron 

 

5. Règles de régie interne – sont adoptées 

Les règles de régie interne sont adoptées par Mme Annick Gagnon 

 

 



6. Sorties éducatives – sont adoptées 

L’ajout de certaines activités et le retrait d’une sortie sont présentés; les sorties 

sont adoptées par M. Stéphane Roy 

 

7. Consultation sur le PRIÉ  

Les faits saillants du PRIÉ pour le primaire sont présentés aux membres ainsi que 

la fiche de l’école à l’Unisson. Les membres n’ont pas de commentaire. 

 

8. Suivi formation obligatoire pour les nouveaux membres 

Rappel des capsules à visionner pour la formation obligatoire pour les 

nouveaux membres du CÉ. 

 

9. Parole au représentant du comité de parents 

Mme Gagnon revient sur le PowerPoint envoyé sur le rôle du comité de 

parents; 

Mme Gagnon invite les membres parents du CÉ à la contacter s’ils souhaitent 

assister à une rencontre du comité ou s’ils ont des questions; 

L’enjeu du transport pour les sorties scolaires a été soulevé lors de la dernière 

rencontre du comité de parents. 

 

 

10. Parole à la présidente 

Mme Séguin n’a pas de point à apporter. 

 

11. Nouvelles de l’école; 

• Projet d’écriture de Noël de la 1re année; 

• Visite de Rose Lafleur pour la création d’ornements avec nos élèves de 

la maternelle; 

• Visite au Musée d’art contemporain pour nos élèves de la 1re année; 

• Présentation des activités de Noël. 

 

 

 



12. Parole au SDG 

• Macaron porté par le personnel en lien avec le respect; 

• De belles activités de bricolage sont organisées (sapin de Noël, 

couronnes…) 

• La sortie Clip and climb a été une réussite; 

• Lors de la journée pédagogique du 23 novembre, les élèves ont vécu 

l’activité des cabanes à construire. 

• La sortie du 7 décembre sera au centre de Laval de trampoline. 

 

13. Campagne de financement et projet 

• Les élèves du comité vie étudiante seront consultés; ce sera le sujet de 

la consultation obligatoire des élèves. 

• L’idée de la classe extérieure est soulevée. 

 

14. Questions diverses 

Photographe : nous reprendrons le même photographe pour la prochaine 

année scolaire. 

 

15. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 19h58 

 
 
Marie-Hélène Séguin 
Présidente 
Loi 180, article 64  
Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève. 


