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125 
 
Séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de monsieur Charles Poulin, le 21e  jour du 
mois de juin, à 17 h 30, au restaurant  Le Coffret de l’Imagination situé 
au 145, rue Michaud à Coaticook 

 
 
Présences : 
 
 parents :  Charles Poulin, Audette Turgeon,  
    et Chantal Lemieux  
        
     
 personnels :  Jean-Daniel Côté,   
    Sylvain  Véronneau et Donald Tanner
        
    
 élève(s) :   
  
 représentant  

  communauté :   
 
 direction :  Hugues Émond, directeur 
        
          
 commissaire :   
 
 invité :     
 
 secrétariat :  Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Elise Madore, Chelsy Dupuis, Sarah Gaulin, Stéphanie 
Dubois, Sonia Gagné, Mélanie Paquette et Nicolas Véronneau 
 
 
 
 
CE005-15-791        ORDRE DU JOUR 

 
1.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 

2016 
3.0 Suivi au procès-verbal 

3.1 Budget 2016-2017 
4.0 Période de questions du public 
5.0 Commissaire 
6.0 Comité de parents 
7.0 Les membres du personnel 
8.0 Les élèves 
9.0 Frais chargés aux parents 
10.0 Coût du repas 2016 – 2017 
11.0 Normes et modalités d’évaluation et apprentissage 

11.1 Normes et règles de passation 2015 - 2016 
12.0 Rapport annuel 2015 – 2016 
13.0 Information de la direction 

13.1 Nouveau programme d’histoire 3e secondaire 
13.2 Étude québécoise sur la santé des jeunes au  
  secondaire 
13.3 Politique de développement de collection dans les  
  bibliothèques scolaires 

14.0 Correspondance 
15.0 Autres points 
16.0 Questions du public 



 

17.0 Date et lieu de la prochaine rencontre 
18.0 Levée de l’assemblée 
 
 
Sur la proposition de Jean-Daniel Côté, il est résolu d’adopter l’ordre du 
jour. 
 
ADOPTÉE 
 
 
CE005-15-792  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 MAI 2016 
 
Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la rencontre du 17 mai 2016. 
 
ADOPTÉE  
 
 
       SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

 Budget d’investissement 2016 – 2017 

  
 Monsieur Émond annonce que les règles budgétaires ont été 
 finalement déposées et seront adoptées au conseil des 
 commissaires de mardi prochain. 
 
 L’adoption initiale du budget annuel 2016 – 2017 se fera à la   
 première séance du conseil d’établissement d’octobre 2016. 

 

 Contribution volontaire 2015 - 2016 
 
 Monsieur Émond informe les membres du conseil que la   
 contribution volontaire de 45$ par élève a permis de recueillir une 
 somme de 23 375,00$.  Cette somme a été répartie dans les 
 principales cases de dépenses suivantes : 
 

 Événements : (Fêtes de la rentrée, Noël, Halloween, Journée d’activités de fin d’année, 

etc)     6 875,00$ 

 Sports : (engagement de personnes ressources, achat d’équipement, transport dans les 

différents sports et renouvellement de plusieurs uniformes sportifs, entre autres) 

  8 500,00$ 

 Culturels et communautaires : (cours et soutien en danse, cours de cuisine, 

harmonies, semaine des sciences, conseil des élèves) 

  8 000,00$   

 Le solde de ce budget est transféré l’année suivante, s’il y a lieu. 
  
   
        PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
 
 
               COMMISSAIRES 
 
Commissaire absente 
 
 
 
          COMITÉ DE PARENTS 
 
Absence de la représentante au comité de parents. 
 
 
 



 

       LES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
On rapporte que les activités planifiées pour les élèves, le jeudi 2 juin 
dernier, se sont très bien déroulées.  Les participants étaient satisfaits 
de leurs sorties. 
 
Monsieur Sylvain Véronneau, animateur à la vie étudiante, annonce qu’il 
souhaite développer de nouvelles activités, telles que : 

 Danse country 

 Volleyball masculin 

 Théâtre au 1er cycle 

Il est en attente de réponses de la part de responsables potentiels afin 
d’assurer la réalisation de cette nouvelle offre.  Ces activités toucheront 
une couche d’élèves qui n’étaient pas interpellés par la panoplie 
d’activités déjà offerte. 
 
Également, monsieur Véronneau annonce qu’il travaille à créer, pour 
l’automne 2016, un camp mini Summum qui s’adresserait aux élèves de 
5e et 6e année.  Ce camp, d’une durée de 10 semaines consécutives, se 
tiendrait le samedi matin et proposerait de l’initiation à différents sports 
et activités culturelles.  La mise sur pied de ce camp a pour but d’assurer 
une relève pour nos équipes sportives et culturelles. 
 

En terminant, on souligne, qu’encore une fois cette année, le Gala 
Méritas et le Bal des finissants furent des succès retentissants. 
 
 
              LES ÉLÈVES 
 
Pas d’élèves présents. 
 
 
CE005-15-793      FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 
Monsieur Émond présente les listes de manuels scolaires et du matériel 
didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études de la 
prochaine année scolaire. 
 
Toutefois, certaines corrections doivent être apportées à la liste des frais 
et fournitures scolaires 2016 -2017 : 

 Contribution volontaire pour la Fondation la Frontalière = 5,00$ 

 Section 1re secondaire : enlever la mention (sauf appoint) à la 

ligne de l’Express, cahier de grammaire 1 

 Section 2e  secondaire : enlever la mention (sauf appoint) à la 

ligne de Matière Première Classe branchée 2e édition 

 3e secondaire : retirer le cahier d’activités – Chroniques du 

Québec et du Canada, puisque du nouveau matériel gratuit sera 

en expérimentation pour un an. 

 

Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’approuver les frais 

chargés aux parents avec les corrections apportées à la liste des frais et 

fournitures scolaires 2016 – 2017. 

APPROUVÉE 
 
 
CE005-15-794  COÛT DU REPAS 2016 - 2017 
 
Madame Audette Turgeon, qui siégeait sur le comité d’alimentation, 
annonce que ce comité recommande une hausse de vingt-cinq sous 
(0,25$) du repas afin de palier à l’augmentation du coût de la nourriture 
et de la main d’œuvre.  Cette hausse sera récurrente  au cours des 
prochaines années afin d’assurer la rentabilité du service de la cafétéria. 
 



 

- considérant la recommandation du comité d’alimentation de La 
Frontalière; 
 
Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’approuver 
l’augmentation de vingt-cinq sous (0,25$) au coût du repas qui sera en 
vigueur dès l’automne prochain. 
 
APPROUVÉE 
 
 
CE005-15-795 NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION ET  
  APPRENTISSAGE 
 
Monsieur Hugues Émond mentionne que les règles de passation de la 
1re à la 2e secondaire ont été établies par le comité des normes et 
modalités.  Monsieur Émond explique sur quelle base le comité s’est 
appuyé pour concevoir ces règles.  Un tableau présentant les règles est 
déposé aux membres du conseil d’établissement.  Monsieur Émond 
ajoute que cette information accompagnera le bulletin de fin d’année 
pour les élèves des niveaux concernés. 
 
Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’approuver les 
normes et modalités d’évaluation concernant les règles de passation de 
la 1re à la 2e secondaire. 
 
APPROUVÉE 

 
CE005-15-796     RAPPORT ANNUEL 2015 – 2016 
 
Monsieur Charles Poulin, président du conseil d’établissement, dépose 
le rapport annuel 2015 – 2016 de cette instance.  Il résume les grandes 
lignes du contenu de ce rapport. 
 
Par la suite, quelques suggestions et corrections sont apportées au 
rapport, telles que : 
 

 On suggère d’énumérer les comités qui sont en activité 

à l’école durant l’année; 

 Retirer la classe d’emploi « travailleur en service social» 

à la page 6.  À la suite d’une réorganisation, ce service 

n’a pas été reconduit. 

 Ajouter dans les champs de discussion, à la page 8, 

normes et modalités d’évaluation et d’apprentissage. 

Sur la proposition de Chantal Lemieux, il est résolu d’approuver le 
rapport annuel 2015 – 2016 du conseil d’établissement. 
 
APPROUVÉE 
 
 
                INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
Nouveau programme d’Histoire du Québec et du Canada en 3e 
secondaire :  Monsieur Émond annonce que l’école La Frontalière 
débutera l’application du programme Histoire du Québec et du Canada 
de 3e secondaire même si cette dernière est facultative pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
 
Ce programme sera d’application obligatoire en 3e secondaire pour 
l’année scolaire 2017-2018. 
 
Étude québécoise sur la santé des jeunes au secondaire :  Ce 
sondage sera effectué auprès de tous les élèves durant l’année scolaire 
2016 – 2017. 
  



 

Politique de développement de collection dans les bibliothèques 
scolaires : Un projet de partage entre les écoles de collections de livres 
numériques sera mis sur pied durant la prochaine année scolaire.  Ce 
projet sera développé par le biais de la responsable des bibliothèques 
de notre commission scolaire. 
 
 
                  CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

                         AUTRES SUJETS 

 

Un parent souhaite que l’affichage des résultats des élèves sur le portail 
parent devienne une pratique généralisée chez les enseignants. Il 
déplore que ce moyen de communication de résultats aux parents soit 
utilisé que par une minorité.  La direction souligne que tout changement 
de pratique nécessite toujours une période de transition.  On croit que 
l’affichage de résultats et de messages aux parents deviennent une 
pratique courante dans les prochaines années. 
 
 

                QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Rien à signaler. 
 
 
         DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre sera fixée à la suite de l’élection du nouveau 
conseil d’établissement qui s’effectuera lors de l’assemblée générale des 
parents du mercredi 14 septembre 2016. 

 
 
CE005-15-797          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur la proposition de Chantal Lemieux, il est résolu de lever l'assemblée 
à 19 H 15. 
 
ADOPTÉE 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


