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Séance reportée du mardi 16 février 2016 du Conseil d’établissement de 
l’école secondaire La Frontalière, tenue sous la présidence de monsieur 
Charles Poulin, le 19e  jour du mois d’avril , 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 :  Jean-Daniel Côté,   
    Mélanie Paquette, Sylvain Véronneau 
    et Nicolas Véronneau  
        
  
 élève(s) :  Chelsy Dupuis et Sarah Gaulin 
  
 représentant  

  communauté :   
 
 direction :  Hugues Émond, directeur 
    Martin Thériault, directeur adjoint 
        
      
 commissaire :   
 
 invité :     
 
 secrétariat :  Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Donald Tanner et Elise Madore 
 
D’entrée de jeu, monsieur Hugues Émond se présente aux membres du 
conseil et relate son parcours professionnel. 
 
 
CE005-15-780        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 16 

décembre 2015 
3.0 Suivi au procès-verbal 

3.1 Budget d’investissement 
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 Remise du 2e bulletin : procédures  
10.0 Inscriptions au collégial et à la formation professionnelle  
11.0 Intimidation/violence : sondage et nouvelles dispositions  
12.0 Semaine de la persévérance scolaire  
13.0 Portes ouvertes nouveau gymnase  
14.0 Photo défibrillateur 
15.0 Uniforme sportif 
16.0 Échéancier général (ajout) 
17.0 Normes et modalités d’évaluation 
18.0 Correspondance 
19.0 Autres points 

19.1 Cours Projet Personnel d’Orientation 



 

19.2 Coups de cœur 
19.3 Vestiaire filles à la piscine 
19.4 Souper Fondation 

20.0 Questions du public 
21.0 Levée de l’assemblée 
 
Sur la proposition de Mélanie Paquette, il est résolu d’adopter l’ordre du 
jour avec les points ajoutés. 
 
ADOPTÉE 
 
 
CE005-15-781  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 DÉCEMBRE 
2015 
 
   AUTRES SUJETS    

 Activités parascolaires   (précision) 

 Afin d’éclaircir la détermination des coûts d’inscription aux 
différentes activités parascolaires, monsieur Émond  préparera un 
modèle d’information, à ce sujet, qui sera distribué aux parents en 
début d’année. 

 
Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la rencontre du 16 décembre 2015. 
 
ADOPTÉE  
 
 
       SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

 - Budget d’investissement 2016 – 2017 

 Monsieur Émond confirme que le projet de remplacement du   
 système d’interphone de l’école a été accepté.  Les travaux  
 seront effectués durant l’été prochain. 
 
   
        PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public 
 
 
               COMMISSAIRES 
 
Absence de notre commissaire. 
 
 
          COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Sonia Gagné, représentante du comité de parents, mentionne 
que les membres du conseil d’établissement reçoivent par courriel les 
procès-verbaux des rencontres du comité de parents, ce qui permet une 
transmission adéquate d’informations de ce comité au CE.  Elle réitère 
son appréciation de la tenue des rencontres du comité de parents par 
visioconférence. 
 
Elle rappelle l’invitation qui a été faite aux parents de la commission 
scolaire pour la conférence de Pierre Lavoie (fondateur du Défi Pierre 
Lavoie) qui se tiendra le 20 avril prochain.  Cet événement est financé 
par les comités de parents de l’Estrie. 
 
Elle mentionne que les membres du comité de parents ont eu une 
formation pour se familiariser avec la structure des commissions 
scolaires. 
 
En terminant, madame Gagné déplore le fait que le nombre de 
rencontres du comité de parents et du conseil d’établissement diffère, ce 
qui rend le transfert d’information difficile entre les deux instances.   



 

       LES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
Les membres du personnel sont fiers d’annoncer un fait mémorable 
dans l’histoire de La Frontalière, soit la participation de trois de nos 
équipes sportives au championnat provincial de leur discipline 
respective.  Ce sont les équipes de volleyball juvénile féminin, natation 
et badminton benjamin en double qui auront la chance de vivre ces 
expériences.  On ajoute que l’équipe de hockey juvénile était également 
éligible au championnat provincial, mais ce dernier ne sera pas tenu. 
 
De plus, La Frontalière accueillera le championnat régional de soccer 
intérieur dans les catégories suivantes : juvénile féminine, cadette 
masculine et benjamine féminine.  Nos trois équipes y participeront et 
ont de véritables chances de remporter des médailles. 
 
Les voyages étudiants se tiennent de ces jours-ci, soit : 
 

 Voyage à Toronto tenu du 7 au 9 avril – groupe de 2e secondaire 

 Voyage à Ottawa sera les 30 avril et 1er mai – groupe de 1re secondaire 

 Voyage à New York sera du 21 au 23 mai – groupe de 5e secondaire 

 

Monsieur Martin Thériault en profite pour informer les membres du 
conseil qu’une semaine de l’image corporelle s’est tenue en mars 
dernier.  Dans le cadre de cette semaine, les élèves ont eu le privilège 
d’assister à la conférence de Jimmy Sévigny, motivateur, entraîneur et 
coach de vie. Il a raconté son cheminement, de son enfance jusqu’à la 
fin de son adolescence, alors qu’il était aux prises avec un important 
problème d’obésité morbide. 
 
 
La semaine des sciences qui se tiendra durant la semaine du 2 au 6 mai 
présentera le Photomaton Miss UV  en collaboration avec la Société 
Canadienne du Cancer.  Le concept de cette activité est basé sur un 
outil de prévention scientifiquement reconnu, soit la photographie UV, 
qui permet de prendre des photos à 3 mm sous l’épiderme et de dévoiler 
les dommages réels causés par les rayons UV. 
 
En terminant, notre école participera, le samedi 14 mai prochain, à 
l’enregistrement de l’émission «Le Dernier Passager» avec un groupe de 
1re secondaire. 
 
              LES ÉLÈVES 
 
Les élèves de 5e secondaire ont pris beaucoup de plaisir à assister au 
Bye Bye présenté par les élèves de 5e secondaire du cours d’art 
dramatique.  Ce fut un réel succès. 
 
Les formulaires d’inscription pour la journée d’activités du jeudi 2 juin ont 
été distribués aux élèves, le lundi 18 avril.  L’information a également été 
transmise aux parents par courriel. 
 
Une tournée des classes se fera sous peu pour divulguer le nouveau 
processus électoral pour la formation du prochain conseil des élèves. 
 
 

   REMISE DU 2E BULLETIN 

 
Sujet annulé, puisque que la rencontre reportée du CE devait avoir lieu 
avant la remise du 2e bulletin. 
 
 
 INSCRIPTIONS AU COLLÉGIAL ET À LA FORMATION 
 PROFESSIONNELLE 
 
Sujet annulé pour les mêmes raisons mentionnées précédemment. 
 
 



 

 INTIMIDATION/VIOLENCE : SONDAGE EN NOUVELLES 
 DISPOSITIONS 
 
Monsieur Émond mentionne que dans le cadre de la loi 56, qui régit le 
plan de lutte contre la violence et l’intimidation, l’école se doit de sonder 
ses élèves une fois par année concernant ce sujet.  Le sondage est en 
cours actuellement.  À la suite de la compilation des résultats, des 
mesures seront mises en place pour l’an prochain afin d’apporter les 
correctifs nécessaires pour améliorer le sentiment de sécurité des 
élèves. 
 
 
 SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
L’activité vedette de cette semaine thématique était la présentation de : 
«Persévérance et confiance en soi, la route de la réussite» : conférence 
que Christian Vachon a présentée aux élèves de 3e et 4e secondaire. 
Pompier, ambulancier et passionné de course à pied, Christian Vachon 
est surtout fier d’avoir réussi à obtenir son diplôme d’études secondaire. 
 

 
 PORTES OUVERTES – NOUVEAU GYMNASE 
 
La cérémonie d’inauguration du nouveau gymnase fut très spectaculaire 
et dynamique.  Les dignitaires invités à cet événement ont été 
impressionnés par les jeunes qui l’animaient. 
 
Le nouveau gymnase est utilisé depuis le retour de la relâche. 
 
 
  PHOTO DÉFIBRILLATEUR 
 
Monsieur Charles Poulin mentionne que la photo officielle de la remise 
d’un défibrillateur à l’école n’a pu être prise en raison de la difficulté à 
réunir tous les intervenants impliqués par ce don. 
 
 
       UNIFORMES SPORTIFS 
 
Monsieur Poulin rapporte qu’un parent s’est informé de la façon de faire 
pour l’acquisition des uniformes d’équipes sportives. 
 
La direction rétorque qu’en premier lieu, nous devons nous assurer de 
l’uniformité des couleurs de l’école.  Par la suite, le responsable d’équipe 
ou le responsable de la vie étudiante peut faire des approches auprès de 
fournisseurs d’uniformes pour avoir des soumissions. Cependant, la 
commande d’achat doit être approuvée par la direction. 
 
 
CE005-15-782  ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL 2015 - 2016  
 
Ajout à l’échéancier : 
 

 Camp musical à Val Estrie 2e cycle :  20 au 22 avril 

 Camp musical à Val Estrie 1er cycle : 25 et 26 avril 

 Festival des Harmonies à Sherbrooke :  19 au 22 mai 

Sur la proposition de Mme Sonia Gagné, il est résolu d’approuver les 
ajouts à l’échéancier. 
 
APPROUVÉE 
 
 
CE005-15-783  NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Monsieur Émond rappelle certaines règles de la loi de l’instruction 
publique en ce qui a trait, entre autres, à l’importance de la présence de 
l’élève à l’école tout au long de l’année scolaire. 
 



 

Par la suite, il dépose un document où apparaissent les absences avec 
motifs reconnus et celles avec motifs non reconnus ainsi que les 
modalités de reprise pour chacune des situations.  La diffusion de ces 
modalités sera faite de la façon suivante : 

1. Courriel aux parents 

2. Document posté en début d’année avec la facturation 

3. L’agenda de l’élève 2016-2017 contiendra ces normes et modalités 

 

 Considérant que les normes et modalités des absences avec 

motifs reconnus et celles avec motifs non reconnus ont été 

approuvés par les enseignants. 

Sur la proposition d’Audette Turgeon, il est résolu d’approuver les normes et 
modalités des absences aux examens et aux cours d’un élève. 
 
ADOPTÉE 

 
 
                  CORRESPONDANCE 
 
Rien à signaler 
 
 
                         AUTRES SUJETS 

 

Conférence – cours PPO 

Un parent rapporte l’enthousiasme de sa fille à la suite du témoignage 
de monsieur Gilles Gagné qui a réalisé un record de vitesse en 
motocyclette.  Cette activité s’est tenue dans le cadre du cours de PPO 
(projet personnel d’orientation) pour reconnaître l’importance de croire 
en ses rêves. 
 
 

Coup de cœur 
 
On propose de nommer un coup de cœur lors de chacune des 
rencontres du conseil d’établissement. 
 
 
Vestiaire des filles – piscine 
 
Un parent déplore le mauvais état des salles de bains du vestiaire des 
filles de la piscine.   
 
La direction répond que la réfection de ce vestiaire apparaît sur la liste 
des demandes en immobilisation depuis quelques années, mais n’a pu 
être réalisé en raison de la priorisation d’autres travaux.  Nous avons 
espoir que ce projet aboutisse dans un avenir proche. 
 
 
Souper de la Fondation La Frontalière 
 
Le souper de la Fondation se tiendra le samedi 7 mai à 18 h 00. 
 

 Considérant que la mission de La Fondation est au bénéfice des élèves de 

La Frontalière; 

 Considérant que le budget du conseil d’établissement est suffisant pour 

réserver une table (8 personnes); 

Sur la proposition de Stéphanie Dubois, il est résolu d’approuver la 
réservation d’une table pour le souper bénéfice de La Fondation La 
Frontalière au coût de 550$. 
 
ADOPTÉE 
 
Les membres du conseil d’établissement intéressés à assister ce souper 
sont invités à donner leur nom ce soir ou dans les prochains jours à 



 

Carole Moreau.  Les membres suivants confirment immédiatement leur 
présence : 

 Chantal Lemieux 

 Chelsy Dupuis 

 Sarah Gaulin 

 Nicolas Véronneau 

 Charles Poulin (2) 

 
 

               QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Rien à signaler 
 
 
              PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 17 mai 2016 à 18 h 30. 

 
 
CE005-15-784           LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur la proposition de Jean-Daniel Côté, il est résolu de lever l'assemblée 
à 19 h 55. 
 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


