
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
École secondaire La Frontalière 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
 
122 
 
Séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de monsieur Charles Poulin, le 16e  jour du 
mois de décembre 2015, à 18 h 30, à la salle de conférence de l’école 
La Frontalière. 
 
 
Présences : 
 
 parents :  Charles Poulin, Audette Turgeon,  
    Sonia Gagné, Chantal Lemieux et  
    Stéphanie Dubois  
        
 personnels :  Donald Tanner, Jean-Daniel Côté, 
    Mélanie Paquette, Sylvain Véronneau 
    et Nicolas Véronneau  
        
  
 élève(s) :  Chelsy Dupuis  
  
 représentant  

  communauté :   
 
 direction :  Martin Thériault, directeur adjoint 
        
      
 commissaire :  Elise Madore 
 
 invité :     
 
 secrétariat :  Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Sarah Gaulin et Caroline Champeau 
 
 
CE005-15-775        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 20 octobre 

2015 
2.1 Suivi au procès-verbal 

3.0 Période de questions du public 
4.0 Commissaire 
5.0 Comité de parents 
6.0 Les membres du personnel 
7.0 Les élèves 
8.0 Programme d’établissement 2016 – 2017 (adaptation scolaire et 

parcours études professionnelles) 
9.0 Budget d’investissement 2016 – 2017 
10.0 Suivi au budget 2015 – 2016 
11.0 Règles relatives aux critères d’inscription des élèves 
12.0 Liste des services éducatifs offerts 
13.0 Plan triennal de répartition & de destination des immeubles 
14.0 Échéancier général (ajout) 
15.0 Correspondance 
16.0 Autres points 

16.1 Activités parascolaires 
17.0 Questions du public 
18.0 Levée de l’assemblée 
 
Sur la proposition de Sonia Gagné, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
avec le point ajouté. 
 
ADOPTÉE 



 

 
CE005-15-776  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 
2015 
 
Sur la proposition de Stéphanie Dubois, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la rencontre du 20 octobre 2015. 
 
ADOPTÉE  
 
 
       SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

- Frais d’inscription au hockey parascolaire : Après vérifications, 
Monsieur Martin Thériault informe que la détermination du coût 
d’inscription à la ligue de hockey sur glace parascolaire n’est pas 
sous la juridiction du conseil d’établissement.   Le vote qui avait 
été pris à ce sujet à la dernière séance n’est pas valable.  
Toutefois, à titre informatif, il tient à informer l’assemblée que le 
coût d’inscription au hockey parascolaire pour la saison 2016 – 
2017 sera de 300$. 
 

- Plein Air – coût d’inscription :   

 Tel que proposé à la dernière séance pour justifier 
 l’augmentation des frais d’inscription à la voie plein air, 
 Monsieur Thériault dépose une grille de la programmation des 
 activités tenues par la voie plein air au cours de l’année scolaire 
 2014-2015 avec les coûts relatifs pour chacune d’elle.   
    
        PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public 
 
               COMMISSAIRES 
 
Madame Elise Madore, commissaire, mentionne que le conseil des 
commissaires à poser un regard sur le budget de l’an prochain, malgré 
l’incertitude qui règne au niveau de la nouvelle gérance des 
commissions scolaires annoncée par le ministre de l’éducation.  
 
 
          COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Sonia Gagné, représentante du comité de parents, est fière 
d’annoncer que tous les établissements de notre commission scolaire 
sont représentés sur le comité de parents.  Par la suite, elle énumère les 
sujets discutés en comité depuis octobre, soit : 
 

- L’état des négociations avec le personnel des écoles 
- L’état du climat des écoles versus les négociations 
- Le projet de loi 86 concernant la gouvernance des commissions 

scolaires, puisque la fusion des commissions scolaires a été 
écartée. 

Elle termine en nous annonçant que c’est Monsieur Kevin Roy qui agira 
à titre de président du comité de parents 2015 – 2016. 
 
 
       LES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
Un enseignant mentionne que les activités sportives vont bon train.  Il 
ajoute que le climat de l’école n’est actuellement pas affecté par les 
moyens de pression mis de l’avant par les différentes catégories de 
personnel dans le cadre des négociations. 
 
Depuis le début de l’année, beaucoup d’activités ont été organisées pour 
les élèves.  On invite les parents à prendre connaissance des reportages 



 

qui apparaissent à ce sujet sur le site de l’école et sur la page Facebook 
de La Frontalière. 
 
Concernant la soirée de remise des bulletins de novembre dernier, les 
enseignants et les parents sont en général satisfaits du déroulement de 
celle-ci.  L’achalandage et la durée des rencontres ont semblé plus 
importants cette année, car le bulletin format papier n’était pas remis aux 
parents à l’entrée en raison des moyens de pression.  Les notes étaient 
remises verbalement par les enseignants lors des rencontres avec les 
parents.   
 
 
              LES ÉLÈVES 
 
La présidente du conseil des élèves dévoile la programmation des 
activités qui seront offertes aux élèves lors de la journée du 18 
décembre pour souligner la fête de Noël. 
 
Programmation : 

- Kiosque de photos souvenirs sur l’heure du midi 
- Jeu «Ce Noël tout est permis» animé par le conseil des 

élèves sur l’heure du midi 
- 4e période – 2 humoristes : Kevin Montreuil en première 

partie et Alex Roof. 
- Film à la maison du Cinéma (StarWars-7) 

 
CE005-15-777 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2016 – 2017 
  (Adaptation scolaire et PEP) 
 
Le programme d’établissement pour l’adaptation scolaire conserve le 
statu quo sauf le cours d’art obligatoire à 2 périodes qui sera déterminé 
par la direction de l’école selon les ressources humaines disponibles 
pour le dispenser  en musique ou en art plastique, et ce, pour les voies 
CPT1, CPT2 et la classe ressource. 
 
De plus, l’adoption des programmes d’études PACTE et DÉFIS de la 
classe ressource sont sous toutes réserves de l’arrivée du nouveau 
programme CAPS qui pourrait voir le jour à l’automne 2016. 
 
Par ailleurs, le programme PEP (parcours d’études professionnelles) 
conserve le statu quo.  Toutefois, les responsables de ce programme 
prévoient faire subir des entrevues aux élèves qui souhaitent adhérer à 
ce programme afin de s’assurer de leur engagement pour cette voie et 
des motivations qui les animent. 
 
Sur la proposition de Jean-Daniel Côté, il est résolu d’approuver le 
programme d’établissement des voies d’adaptation scolaire et du 
parcours d’études professionnelles. 
 
APPROUVÉE 
 
 
CE005-15-778     BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 - 2017  
 
Monsieur Martin Thériault présente la liste des demandes MAO 
(mobilier-appareillage-outillage) et celle des demandes en immobilisation 
pour l’année 2016 – 2017.  
 
Sur la proposition de Audette Turgeon, il est résolu d’approuver les listes 
de demandes en mobilier-appareillage-outillage et des demandes en 
immobilisation pour l’année scolaire 2016 – 2017. 
 
APPROUVÉE 
 
 
  



 

              SUIVI AU BUDGET 2015 - 2016 
 
Monsieur Martin Thériault présente un document où apparaît l’état du 
budget décentralisé de l’école pour l’année en cours.  Toutefois, il 
développe davantage sur le champ d’activité 23 – services 
complémentaires -  où la colonne des dépenses comporte un écart 
notable entre le budget initial et le budget ajusté. 
 
 
 RÈGLES RELATIVES AUX CRITÈRES D’INSCRIPTION DES   
 ÉLÈVES 
 
Monsieur Martin Thériault dépose un document de consultation  
concernant les règles relatives aux critères d'inscription des élèves dans  
les écoles pour l'année scolaire 2016-2017. La période d’inscription de  
la commission scolaire se déroulera dans la 2e semaine complète de  
février, soit du 15 au 19 février 2016. 
 
 
      LISTE DES SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS 
 
Monsieur Martin Thériault nous présente la liste des services éducatifs 
qui seront offerts dans les écoles de la Commission Scolaire des Hauts-
Cantons pour l’année scolaire 2016 – 2017. Ceux offerts à la Frontalière 
apparaissent à la dernière page du document.  
 
 
 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION & DE DESTINATIN DES 
 IMMEUBLES 
 
Monsieur Martin Thériault dépose pour consultation le plan de répartition 
& de destination des immeubles de la commission scolaire pour les 
années scolaires 2016-2017/ 2017-2018 et 2018-2019. 
 
 
CE005-15-779  ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL 2015 - 2016  
 
Ajout à l’échéancier : 
 

- 15 janvier : visite des élèves du groupe de PPO (projet personnel 
orientation) à l’école du 24 Juin 

- 5 février : Activités des Plaisirs d’hiver advenant que cette date soit 
une reprise de classe. 

Sur la proposition de Mme Audette Turgeon, il est résolu d’approuver les 
ajouts à l’échéancier. 
 
APPROUVÉE 
 
 
                  CORRESPONDANCE 
 

- Information concernant les journées de la persévérance scolaire 
qui se tiendront durant la semaine du 15 au 19 février 2016. 
 

                         AUTRES SUJETS 
Activités parascolaires 
Un parent s’interroge sur la façon que le coût d’inscription aux activités 
parascolaires est établi.   

Monsieur Sylvain Véronneau, animateur à la vie étudiante, explique qu’il 
y a plusieurs facteurs qui influencent le coût d’inscription de chacune des 
activités, tels que le coût du transport, les équipements nécessaires, etc.  
Il ajoute que le financement pour les activités étudiantes provient de 
plusieurs sources, entre autres, le programme Québec en forme et la 
MRC Coaticook, ce qui s’ajoute à la contribution volontaire payée par les 
parents. 



 

Toutefois, on invite les parents désireux d’en savoir davantage sur le 
financement et les coûts des activités et sorties parascolaires de 
communiquer avec Sylvain Véronneau. 
 
 
               QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Rien à signaler 
 
 
              PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 16 février 2016 à 18 h 30. 

 
 
            LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l'assemblée est appelée à 19 h 45. 
 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


