
 

 

Procès verbal 

Conseil d’établissement 

27 septembre 2011  18h45 

Sont présents: Mme Chantal Fortin (directrice), Mme Chantal Couture, Mme Nancy 
Bertrand, Mme Jacinthe Sylvain, Mme Nathalie Masson, Mme Manon Brouillard, 
Mme Sophie Quintal, Mme Marie-Soleil Vandal (secrétaire), Mme Luce St-Louis et M. 
Patrice Lorrain-Chenu. 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

La séance est ouverte à 19h00 par la directrice, Mme Chantal Fortin. 

Madame Catherine Harel-Bourdon (commissaire) et Monsieur Frédéric Corbeil (directeur 
du réseau) s’adressent aux membres concernant deux projets de modification du territoire 
de l’école. Tout d’abord, on veut connaître notre opinion sur le projet que l’école La 
Vérendrye n’ait plus de territoire à elle. Son territoire deviendrait tout le quartier 
Tétreaultville. En élargissant le territoire de l’école La Vérendrye à l’ensemble du quartier 
Tétreaultville, son ancien territoire entre les rues Sherbrooke Est (au nord), Souligny (au 
sud), Pierre-Thétreault (à l’ouest) et Pierre-Bernard (à l’est) serait redistribué entre les 

écoles Armand-Lavergne, Philippe-Labarre et Sainte-Claire.  

Philippe-Labarre verrait donc son territoire s’élargir vers l’ouest jusqu’à Pierre-Bernard, 
entre les rues Sherbrooke Est (au nord) et Sainte-Claire (au sud). 

De plus, on nous consulte sur une autre modification au territoire qui impliquerait une 
portion du Faubourg Contrecoeur. Considérant la construction de nombreuses unités 
d’habitation dans le Faubourg Contrecoeur et le fait que l’école St-Justin ne peut absorber 
l’ensemble des nouvelles inscriptions générées par ces constructions, il est proposé qu’une 
petite portion au sud du projet appartienne au territoire de l’école Philippe-Labarre. 

Après quelques discussions, les membres sont d’accord avec les deux projets de 
modification, mais ils soulignent que leur accord pour l’attribution d’une partie du 
territoire du Faubourg Contrecoeur au territoire de notre école est conditionnel à ce qu’un 

brigadier scolaire soit ajouté pour traverser la rue Sherbrooke. 

Proposé par Chantal Couture, secondée par Nancy Bertrand. Approuvé à l’unanimité. 

2.  Adoption de l’ordre du jour  

Les membres lisent l’ordre du jour. Un point est ajouté : 7.2 Fête de Noël / Éducazoo. 



 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Jacinthe Sylvain et secondée par 
Mme Chantal Couture 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er septembre 2011 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Nancy Bertrand et secondée par 
M. Patrice Lorrain-Chenu. 

4. Élection du ou de la présidente et du ou de la secrétaire 

Suite à quelques échanges, il est proposé que Mme Chantal Couture agisse à titre de 
présidente, que Mme Nancy Bertrand soit substitut à la présidente et que Mme 
Marie-Soleil Vandal soit secrétaire.  

Proposé par M. Patrice Lorrain-Chenu, secondé par Mme Manon Brouillard, adopté à 
l’unanimité. 

5. Révision des règles de régie interne 

Les membres prennent connaissance des règles de régie interne. Aucune 
modification n’est proposée. Sur une proposition de Mme Nathalie Masson, 
secondées par Mme Chantal Couture, les règles de régie interne sont reconduites. 

6. Dossiers de prise de décision 

    6.1 Sorties l’école et les arts 

Mme Fortin présente la programmation 2011-2012 de l’école et les arts pour 
Philippe-Labarre. L’approbation de ces activités est proposée par Mme Sophie 
Quintal, secondée par Mme Nancy Bertrand et approuvée à l’unanimité. 

      6.2 Sorties par cycle  

Mme Fortin présente la programmation 2011-2012 des sorties de chacun des cycles. 
L’approbation de ces activités est proposée par Mme Manon Brouillard, secondée 
par M. patrice Lorrain-Chenu et approuvée à l’unanimité. 

      6.3 Sortie Cross-Country 

Mme Fortin présente l’activité Cross-country qui se déroulera le 13 octobre pour les 
élèves du 3e cycle. L’approbation de cette activité est proposée par Mme Jacinthe 
Sylvain, secondée par Mme Nathalie Masson et approuvée à l’unanimité. 

      6.4 Calendrier des rencontres du CÉ 

Les dates suivantes sont retenues pour les prochaines rencontres du conseil : 22 
novembre, 28 février, 24 avril, 22 mai et 19 juin. Les rencontres se tiendront à 
18h45. Proposé par Mme Chantal Couture, secondée par Mme Luce St-Louis. Adopté 
à l’unanimité. 



 

 

7. Dossier(s) de consultation 

    7.1 Centraide 

Madame Fortin informe les membres qu’elle sera la personne responsable de la 
campagne Centraide à l’école. 

      7.2 Fête de Noël / Éducazoo 

L’équipe du 1er cycle demande la permission au conseil d’établissement d’organiser 
deux activités spéciales et de demander une contribution aux parents : Éducazoo le 
25 novembre (7$ par élève) et une soirée de Noël le 22 décembre (2$ par élève). 
Proposé par Mme Sophie Quintal, secondée par Mme Chantal Couture. Adopté à 
l’unanimité. 

8. Dossier(s) d’information 

    8.1 Portrait de l’école pour 2011-2012 

Madame Fortin présente le portrait de l’école à ce jour. 

      8.2 Services pour l’année scolaire  

Madame Fortin présente les différents services offerts aux élèves pour 2011-2012. 

    8.3 Budget du CÉ et de l’OPP 

La directrice rappelle que le CÉ dispose d’un budget de fonctionnement de 400$ et 
d’un budget de formation de 400$. De plus, l’OPP dispose d’un budget de 
fonctionnement de 50$. Tous ces budgets sont alloués par la commission scolaire et 
leur utilisation doit faire l’objet de résolutions. 

9. Rapport de la déléguée au Réseau est  

Le conseil d’établissement précise que Mme Chantal Couture agira à titre de 
substitut à M. Patrice Lorrain-Chenu à titre de délégué au comité de parents du 
Réseau-Est. 

10. Correspondance 

Rien à ce point. 

11. Autre(s) sujet(s) 

    11.1 Modification du nombre de représentants au conseil d’établissement 

Aucune modification n’est souhaitée au nombre de représentants au CÉ. 

  



 

 

12. Heure, date et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se tiendra le 22 novembre à 18h45. Le contenu sera 
déterminé plus tard. 

13. Clôture de la rencontre 

La rencontre est close à 21h30. 

 

 

Mme Chantale Couture    Madame Chantal Fortin 

Présidente      Directrice 

 


