
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
École secondaire La Frontalière 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
 
126 
 
Séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de monsieur Charles Poulin, le 18e  jour du 
mois d’octobre 2016, à 18 h 30, à la salle de conférence de l’école La 
Frontalière. 

 
 
Présences : 
 
 parents :  Charles Poulin, Mélanie Thibault,  
    Yvan Dupont et Sylvia Lemieux  
        
      
 personnels :  Donald Tanner, François Roy,  
    Mélanie Paquette, Véronique Drouin 
    et Denise Lebel   
         
 élève(s) :  Sarah Gaulin et Nathanaël St-Martin 
  
 représentant  

  communauté :   
 
 direction :  Hugues Émond, directeur 
    Martin Thériault, directeur adjoint 
    Andrée Bouchard, gestionnaire  
    administrative d’établissement 
         
 commissaire :   
 
 invité :     
 
 secrétariat :  Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Stéphanie Dubois 
 
 

MOT DE BIENVENUE 
 

Hugues Émond souhaite la bienvenue au nouveau conseil 
d’établissement. Par la suite, chacun des membres se présente. 
 

 
 

DÉSIGNATION DE LA RESPONSABLE DU SECRÉTARIAT 
 

Il est proposé par Monsieur Charles Poulin d'attribuer le poste de 
secrétaire des séances du conseil d'établissement  2016-2017 à 
Madame Carole Moreau. 
 
 
CE005-16-798        ORDRE DU JOUR 

 
1.0 Mot de bienvenue 
2.0 Désignation de la responsable du secrétariat 
3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 juin 

2016 
4.1 Suivi au procès-verbal 

5.0 Procédure pour l’élection à la présidence 
5.1 Élection à la présidence 

6.0 Questions du public 
7.0 Règles de régie interne 
8.0 Déclaration conflits d’intérêt 
9.0 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 



 

10.0 Budget annuel 2016 - 2017 
11.0 Personnes représentantes de la communauté 
12.0 Parent délégué par le CE au comité d’alimentation et au comité 

de parents 
13.0 Calendrier des rencontres du conseil d’établissement, jours, 

dates, heures et lieu. 
14.0 Echéancier général 
15.0 Contribution volontaire et Fondation La Frontalière 
16.0 Convention de gestion 
17.0 Normes et modalités d’évaluation 
18.0 Correspondance 
19.0 Autres points 

  
20.0 Levée de l’assemblée 
 
Le point 16 est reporté.  
 
Sur la proposition de Mélanie Thibault, il est résolu d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
CE005-16-799  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2016 
 
Sur la proposition de Donald Tanner, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la rencontre du 21 juin 2016. 
 
ADOPTÉE  
 
 
       SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun 

 

  PROCÉDURE POUR L’ÉLECTION  
 
Monsieur Émond rappelle la procédure pour l'élection à la présidence du 
conseil d'établissement selon les articles de la loi de l’instruction 
publique qui apparaissent sur le document de référence déposé. On 
rappelle que le président ou la présidente est choisi parmi les 
représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel de la 
commission scolaire.  
 
 
CE005-16-800      ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE  


Sylvia Lemieux propose Charles Poulin au poste de président.  
Charles Poulin accepte le poste de président du conseil d'établissement 
2016-2017.  
 
ADOPTÉ 
 
 
CE005-16-801       ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE  
 
Yvan Dupont propose Mélanie Thibault  au poste de vice-présidente.  
Madame Thibault accepte la vice-présidence du conseil d'établissement 
2016-2017.  
 
ADOPTÉ 
 
 
        PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public 
  



 

CE005-16-802           RÉGIE INTERNE 
 
Monsieur Hugues Émond fait un bref survol du document présentant  
les règles de régie interne du conseil d’établissement. 
 
Il tient à souligner aux membres du conseil d’établissement l’importance 
de signaler leur absence d’avance afin que les autres membres du 
conseil n’aient pas à se déplacer inutilement en raison d’un quorum non 
réglementaire (article 4.2)  
 
Sur la proposition de Mélanie Paquette, il est résolu d’adopter les  
règles de régie interne telles que présentées. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 DÉCLARATION CONFLITS D’INTÉRÊT 
 
Hugues Émond informe que tout membre du conseil d'établissement qui 
a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son 
intérêt personnel et celui de l'école doit, sous peine de déchéance de sa 
charge, le dénoncer par écrit au directeur de l'école, s'abstenir de voter 
sur toute question concernant cette entreprise et éviter d'influencer la 
décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la 
durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.  
 
Un formulaire de déclaration de conflits d'intérêt est distribué à tous les 
membres, si besoin il y a. 
 
 
      BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU    
   CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016 - 2017 
 
Le budget annuel de fonctionnement pour le conseil d’établissement 
s’établit à 1 069,00$ pour l’année 2016 – 2017. 
 
 
CE005-16-803  BUDGET ANNUEL 2016 – 2017 
 
Andrée Bouchard présente les prévisions budgétaires de l’école pour 
l’année financière 2016 – 2017. Elle explique les dépenses et revenus 
de chacun des champs d’activité dans le budget d’opérations et celui 
d’investissements.  Elle ajoute que le budget révisé pour l’année 
financière sera présenté dans les prochaines semaines, soit une fois que 
l’école aura reçu toutes les allocations prévues. 
 
- considérant les explications données par Andrée Bouchard sur les   
         prévisions budgétaires de l’école pour l’année financière 2016-  
         2017; 
 
Sur la proposition de Véronique Drouin, il est résolu d’adopter les 
prévisions budgétaires de l’école pour l’année financière 2016-2017, 
telles que présentées. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 REPRÉSENTANT(E)S DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Hugues Émond mentionne que le conseil d'établissement peut nommer 
deux représentants de la communauté pour siéger aux séances du 
conseil.   Ces membres n’ont pas le droit de vote, mais peuvent exprimer 
leur opinion sur les sujets de l’ordre du jour. 
 
Monsieur Émond invite les membres du conseil d’établissement à faire 
des approches auprès de personnes de la communauté qui pourraient 
être intéressées à siéger au conseil d’établissement.  
 
 
 



 

 PARENT DÉLÉGUÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 AU COMITÉ D’ALIMENTATION DE LA FRONTALIÈRE  


Hugues Émond explique le mandat du comité d’alimentation et la 
fréquence des rencontres.  Les rencontres sont habituellement sur 
l’heure du dîner.  Après consultation, Madame Sylvia Lemieux agira à 
titre de représentante du conseil d’établissement pour ce comité.  
Cependant, elle précise qu’il serait préférable que les rencontres se 
tiennent le vendredi. 
 
 
 
CE005-16-804 CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL   
   D’ÉTABLISSEMENT, JOURS, DATES, HEURES ET   
               LIEU. 
 
Hugues Émond propose un calendrier de dates pour les séances du  
conseil d’établissement qui se tiendront à la salle de conférence à 18 h  
30.  Les dates suivantes ont été retenues : 
 

 18 octobre 2016 

 15 novembre 2016 

 17 janvier 2017 

 18 avril 2017 

 21 juin 2017 

Sur la proposition d’Yvan Dupont, il est résolu d’adopter les dates, les 
heures et lieu énumérés sur le calendrier des séances 2016 - 2017. 
 
Les dates des rencontres seront transmises aux parents par courriel, 
affichées dans l’école et sur le site internet de La Frontalière. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
CE005-16-805 ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS ET   
                         SORTIES ÉDUCATIVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE  
                         2016 – 2017 
 
Hugues Émond présente l’échéancier général des activités et sorties 
éducatives pour l’année scolaire 2016 – 2017 qui suscitent des 
dérangements sur temps de classe. 
 
Sur la proposition d’Yvan Dupont, il est résolu d’approuver l’échéancier 
général des activités et sorties éducatives pour l’année scolaire 2016- 
2017. 
 
APPROUVÉE 
 
 
              CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
 
Hugues Émond informe les membres de l’assemblée que la contribution 
volontaire a permis d’amasser une somme de 25 123,00$ qui assurera 
le financement des activités étudiantes.  La répartition de ce montant 
sera divulguée ultérieurement. 
 
Du côté de la Fondation La Frontalière, c’est un montant de 3 060,00$ 
qui a été amassé en contribution par le biais de la facturation des frais 
scolaire en début d’année. 
 
 
       CONVENTION DE GESTION 
 
Reporté 
 
 



 

CE005-16-806 NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
La fréquence et la nature des évaluations pour chacune des matières 
ont été révisées par les enseignants en début d’année, et ce, pour tous 
les degrés.  Les tableaux présentant ces informations sont disponibles 
sur le site internet de l’école à l’onglet «Parents».   
 
Sur la proposition de Mélanie Thibault, il est résolu d’approuver les 
normes et modalités de la fréquence et de la nature des évaluations 
pour l’année scolaire 2016 – 2017, et ce, pour touts les cours de la grille-
matières. 
 
APPROUVÉE 
 
 
              CORRESPONDANCE 
 
Rien à signaler. 

 

            AUTRES SUJETS 
 

En terminant, les membres des différents personnels divulguent 
certaines informations pertinentes à leur champ d’activités. 

Au niveau des professionnels, on nous informe que madame Véronique 
Drouin, psychologue, remplacera madame Sophie Langlois qui est en 
congé de maternité.  Madame Élizabeth Côté, psychoéducatrice, 
remplacera pour une période indéterminée madame Marie Duval. 

Les représentants du conseil des élèves rapportent qu’ils ont participé à 
un camp à la base de villégiature Jouvence afin de consolider leur 
groupe et pour faire la planification des événements pour l’année.  Ils 
étaient accompagnés dans cette démarche par Jacques Enright, 
animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.  

On signale que plusieurs équipes sportives parascolaires du Summum 
ont amorcé leurs activités.  Voici un portrait de nos représentants 
sportifs : 

 Volleyball (5 équipes) toutes les catégories sont représentées 

 Football juvénile (saison en cours) 

 Badminton (toutes les catégories sont représentées) 

 Natation (18 nageurs) 

 Club de course 

 Soccer intérieur (débutera les entraînements après les Fêtes pour la 

saison qui débutera au printemps) 

 Hockey juvénile 

 Cheerleading 

Un enseignant souligne que la nouvelle formule pour l’accueil du premier 
secondaire fut très appréciée par les élèves, mais, également, par le 
personnel enseignant qui a participé aux ateliers qui se tenaient à la 
Gorge de Coaticook.  Tous espèrent la reconduction de cet accueil l’an 
prochain. 

Du côté de l’équipe-école, un enseignant du département de français 
tient à mentionner la belle collaboration des membres de son 
département. 

On annonce que La Frontalière a quatre élèves finalistes pour le 
concours «Artistes Récupérateurs» qui a été organisé par la 
Ressourcerie des Frontières.  Les gagnants seront connus lors de son 
gala qui se tiendra ce samedi 29 novembre. 

En terminant, la représentante du personnel de soutien allègue qu’en 
raison de la diversité des classes d’emploi des personnes qu’elle 
représente, il est plus difficile de faire une reddition de compte pour cette 
catégorie de personnel.   

 



 

           PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 15 novembre 2016 à 18 h 30. 

 
 
            LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l'assemblée est appelée à 20 h 15. 
 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


