PROVINCE DE QUÉBEC
École secondaire La Frontalière
Commission scolaire des Hauts-Cantons
124
Séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière,
tenue sous la présidence de monsieur Charles Poulin, le 17e jour du
mois de mai, à 18 h 30, à la salle de conférence de l’école La
Frontalière.

Présences :


parents :

Charles Poulin, Audette Turgeon,
et Chantal Lemieux



personnels :

Jean-Daniel Côté,
Mélanie Paquette, Sylvain
Véronneau, Donald Tanner et Nicolas
Véronneau



élève(s) :



représentant
communauté :



direction :



commissaire :



invité :



secrétariat :

Hugues Émond, directeur
Martin Thériault, directeur adjoint

Carole Moreau

Absence(s) : Elise Madore, Chelsy Dupuis, Sarah Gaulin, Stéphanie
Dubois et Sonia Gagné
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ORDRE DU JOUR

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril
2016
Suivi au procès-verbal
3.1
Budget d’investissement
3.2
Frais d’activités
Période de questions du public
Commissaire
Comité de parents
Les membres du personnel
Les élèves
Loi concernant la lutte contre le tabagisme
Code de vie 2016 – 2017
Contribution volontaire 2016 – 2017
Échéancier général 2015 – 2016
Correspondance
13.1
Calendrier rencontres comité parents 2016 - 2017
Autres points
Questions du public
Levée de l’assemblée

Sur la proposition de Jean-Daniel Côté, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour.
ADOPTÉE

CE005-15-786 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 avril 2016
Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’adopter le procèsverbal de la rencontre du 19 avril 2016.
ADOPTÉE


SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Budget d’investissement 2016 – 2017
- Vestiaire des filles – piscine
Monsieur Émond précise que le crochet défectueux au vestiaire
des filles de la piscine aurait été réparé.
En ce qui a trait au budget d’investissement, les projets de la
phase 1, qui ont été retenus, sont actuellement en attente de
réalisation. En effet, les allocations ministérielles n’ont
pas encore été confirmées.
Toutefois, la réalisation de certains travaux est confirmée, puisque
ceux-ci concernent la sécurité de l’école.
Il s’agit des travaux suivants :
-

Portes coupe-feu (près de la palestre)
Porte d’accès corridor vers le nouveau gymnase

La réfection de la piste d’athlétisme a été réalisée l’an passé.

Frais des activités 2015 - 2016
Monsieur Émond dépose un tableau présentant les cases de
dépenses pour chacune des activités sportives parascolaires.
Nous pouvons constater que certaines activités sportives ont
jusqu’à huit cases de dépenses dans leurs frais de
fonctionnement.


PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public.



COMMISSAIRES

Annulé



COMITÉ DE PARENTS

Annulé


LES MEMBRES DU PERSONNEL

On souligne la participation au championnat provincial d’une équipe de
badminton mixte dans la catégorie benjamine. Cette dernière faisait

partie de la délégation de l’Estrie. Nos représentants du Summum ont
fait belle figure en se classant 6e sur quatorze équipes participantes.
Un groupe d’élèves de la 1re secondaire, sous la supervision de Karine
Vaillancourt, enseignante d’anglais, participera à l’enregistrement de
l’émission «Le Dernier Passager». La diffusion de cet enregistrement se
fera l’automne prochain.
Un groupe d’élèves s’est rendu à Montréal pour assister à un match de
soccer de l’Impact, samedi dernier. C’est monsieur Marc Rousseau,
enseignant de français, qui était l’instigateur de cette activité. Cette
sortie était offerte, en premier lieu, aux joueurs de nos différentes
équipes de soccer intérieur.
La Brigade Culinaire de l’école a été représentée par l’une de nos
équipes lors de la finale provinciale à Longueil, la fin de semaine
dernière. Les trois apprentis-chefs ont bien aimé cette expérience.
La Frontalière accueillait les finales régionales de soccer intérieur les 30
mai et 1er avril derniers. Nos trois équipes s’y sont illustrées de la façon
suivante :
 Médaille d’or : équipe juvénile fille
 Médaille d’argent : équipe cadette garçon
 Médaille de bronze : équipe benjamine fille
On souligne également que les représentants de notre équipe de
natation ont fait bonne figure au championnat provincial qui s’est tenu du
15 au 17 avril à St-Jérôme.
En terminant, les événements à venir sont :
- Gala des activités le 19 mai 4e période
- Voyage à New York les 21, 22 et 23 mai
- Gala Méritas le 1er juin à 19 H.


LES ÉLÈVES

Annulé



LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Monsieur Émond mentionne qu’il a transmis aux parents du conseil
d’établissement un document qui les informe des modifications
apportées à la Loi sur le tabac. Ces modifications vont renforcer les
actions mises en place pour lutter contre le tabagisme.

CE005-15-787

CODE DE VIE 2016 - 2017

- considérant qu’aucune modification n’a été apportée au code de vie en
vigueur actuellement;
Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’approuver les règles
de conduite et mesures de sécurité contenues dans le code de vie en
vigueur cette année et de les reconduire pour l’année scolaire 2016 –
2017.
APPROUVÉE

CE005-15-788

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ET FRAIS EXIGÉS
AUX PARENTS 2016 – 2017

Monsieur Émond rappelle l’utilisation faite de la contribution volontaire
de 3$ demandée pour la Fondation. Cette dernière fait partie des frais
exigés aux parents sur la facturation du mois d’août. Monsieur Émond

rapporte que le comité de la Fondation La Frontalière souhaite que cette
contribution soit augmentée à 5$, car il n’y a eu aucune augmentation
depuis son instauration.
La recommandation du coût à exiger pour les frais de surveillance aux
parents arrivera sous peu de la part du conseil des commissaires. Le
conseil d’établissement pourra les approuver lors de sa prochaine
séance.
La contribution volontaire pour les activités de l’école demeure à 45,00$
par élève pour un maximum de 90$ par famille.
-

considérant la recommandation de La Fondation la Frontalière
d’augmenter la contribution volontaire à 5$
considérant que la contribution volontaire pour les activités de
l’école demeure à 45$.

Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’approuver
l’augmentation à 5$ pour la contribution à la Fondation La Frontalière et
de conserver à 45$ la contribution volontaire pour les activités de l’école.
APPROUVÉE

CE005-15-789

ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL 2015- 2016

Le formulaire d’inscription pour la journée d’activités du 2 juin est déposé
aux membres du conseil d’établissement. Il a été remis aux élèves et
transmis par courriel aux parents.
Des réactions de la communauté ont été rapportées à la direction de
l’école concernant la sortie proposée au Quartier DIX30. Certains
partenaires de la région se questionnent sur la pertinence d’offrir une
telle activité aux élèves. Ce sont environ 131 élèves qui ont choisi cette
offre d’activité.
Après discussion, les membres du conseil d’établissement s’entendent
sur les points suivants concernant l’activité au DIX30 :
- c’est une activité choisie par le conseil des élèves ;
- plusieurs autres activités étaient également offertes pour la
sortie du 2 juin;
- sortie entre amis permettant de s’ouvrir sur d’autres
communautés;
- aucune réaction l’an dernier à l’annonce de la même offre
d’activité.
Par conséquent, le conseil d’établissement appuie l’offre d’activités aux
élèves et recommande que la direction de l’école et le président du
conseil d’établissement préparent un argumentaire recevable par la
population et les partenaires de la région qui pourra être présenté à la
radio communautaire.
Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’approuver la
programmation offerte aux élèves pour leur journée d’activités du 2 juin.
APPROUVÉE


CORRESPONDANCE
- Calendrier 2016 – 2017 des rencontres du comité de parents de la
commission scolaire.


Rien à signaler.

AUTRES SUJETS



QUESTIONS DU PUBLIC

Rien à signaler.


PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 21 juin 2016 à 17 h 30.
Endroit à déterminer.

CE005-15-790

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur la proposition de Chantal Lemieux, il est résolu de lever l'assemblée
à 20 h 00.

____________________________
président
____________________________
registraire

