
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
École secondaire La Frontalière 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
 
127 
 
Séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de monsieur Charles Poulin, le 15e  jour du mois 
de novembre 2016, à 18 h 30, à la salle de conférence de l’école La 
Frontalière. 

 
 
Présences : 
 
 parents :  Charles Poulin, Mélanie Thibault,  
    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 
        
      
 commissaire :  François Lessard 
 
 invité :   Yves Gilbert  
 
 secrétariat :  Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Stéphanie Dubois et Yvan Dupont 
 
 
CE005-16-807        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 18 octobre 

2016 
3.0 Suivi au procès-verbal 
4.0 Période de questions du public 
5.0 Présentation du nouveau commissaire 
6.0 Convention de gestion (approbation) 
7.0 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation (approbation) 
8.0 Acte d’établissement (consultation) 
9.0 Plan triennal de répartition & de destination des immeubles  
10.0 Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les écoles 
11.0 Liste des services éducatifs offerts dans les écoles de la Commission 

scolaire des Hauts-Cantons 
12.0 Information du comité de parents 
13.0 Information des membres du personnel 
14.0 Information des élèves 
15.0 Echéancier général 
16.0 Correspondance 
17.0 Autres points 

 17.1 Changement signataires carte de crédit 
18.0 Levée de l’assemblée 
 
Sur la proposition de Sylvia Lemieux, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
avec le report du point 7 et l’ajout d’un sujet dans Autres points. 
 
ADOPTÉE 



 

CE005-16-808  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2016 
 
Sur la proposition de Mélanie Paquette, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la rencontre du 18 octobre 2016. 
 
ADOPTÉE  
 
 
       SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

 - Budget annuel 2016 – 2017 
 
 Le budget annuel de l’école sera révisé en  décembre. Les 
 ajustements seront présentés en janvier.  
 
 - Mesure 30170 – allocation 
 
 Notre école a reçu une allocation ministérielle que nous devons 
 utiliser dans le plan pour la réussite de nos élèves.  C’est un 
 montant de 15 000$ qui sera réparti pour les besoins qui auront été 
 ciblés.     
 
 
        PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public 
 
 
 
     PRÉSENTATION DU NOUVEAU COMMISSAIRE 
 
Monsieur Yves Gilbert, président de notre commission scolaire, présente le 
nouveau commissaire, Monsieur François Lessard, qui vient d’être nommé 
pour notre secteur. 
 
Il ajoute qu’il souhaite un rapprochement des commissaires d’école avec 
leur école d’assignation.  Un bel exemple de cette complémentarité est la 
planification et la construction du nouveau gymnase qui a nécessité une 
concertation entre plusieurs instances du milieu politique.  Toutefois, la 
vision principale de M. Gilbert est de mettre l’éducation dans les priorités du 
milieu où les commissaires sont représentants. 
 
Par la suite, Monsieur François Lessard se présente et décrit brièvement 
son expérience dans divers comités où il a siégé.  Il conclut en mentionnant 
que les membres du conseil d’établissement peuvent compter sur son 
engagement dans ses nouvelles fonctions. 
 
 
CE005-16-809CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE 
   ÉDUCATIVE
 
Hugues Émond explique que le but de la convention de gestion et de 
réussite éducative est de convenir entre la commission scolaire et notre 
établissement des mesures requises pour assurer la mise en oeuvre de la 
convention de partenariat convenue antérieurement avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, ainsi que la réalisation du projet éducatif et 
du plan de réussite de notre école. 
 
Sur la proposition de Mélanie Thibault, il est résolu d’approuver la 
convention de gestion et de réussite éducative 2016 – 2017. 
 
ADOPTÉE 
 
Monsieur Yves Gilbert signale que l’application du   
Projet de loi n°105 (Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique) amènera le 
remplacement de la planification stratégique par le Plan d’Engagement.  Par 
conséquent, la convention de gestion et de réussite éducative prendra un 
autre format probablement. 
 



 

 
    PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 
Reporté 
 
 
    ACTE  D’ÉTABLISSEMENT 
 
Monsieur Hugues Émond nous explique la raison d’être de ce document et 
vérifie, avec les membres, l’exactitude des informations.  L’acte 
d’établissement renseigne sur l’utilisation des locaux dans notre école.  
Après consultation, les actes d’établissement des écoles seront adoptés au 
conseil des commissaires. 
 
 
 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION & DE DESTINATIN DES 
 IMMEUBLES 
 
Monsieur Hugues Émond dépose pour consultation le plan de répartition & 
de destination des immeubles de la commission scolaire pour les années 
scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. 
 
 
 RÈGLES RELATIVES AUX CRITÈRES D’INSCRIPTION DES   
 ÉLÈVES 
 
Monsieur Hugues Émond dépose un document de consultation  
concernant les règles relatives aux critères d'inscription des élèves dans  
les écoles pour l'année scolaire 2017-2018. La période d’inscription de  
la commission scolaire se déroulera du 15 au 21 février 2017. 
 
 
      LISTE DES SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS 
 
Monsieur Hugues Émond nous présente la liste des services éducatifs qui 
seront offerts dans les écoles de la Commission Scolaire des Hauts-
Cantons pour l’année scolaire 2017 – 2018. Ceux offerts à la Frontalière 
apparaissent à la dernière page du document.  
 
 
       INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Le représentant au comité de parents, monsieur Yvan Dupont, est absent.   
 
 
   INFORMATION DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
La représentante des professionnels nomme les événements qui sont sous 
la responsabilité des membres de son groupe d’appartenance, soit : 
  

 Participation aux Portes ouvertes du CRIFA 

 Participation aux Portes ouvertes du CEGEP (élèves finissants) 

 Salon carrière qui se tiendra le 22 novembre à La Frontalière 

(responsable : Jeanne Bernier-Therrien, co) 

 Préparation de l’inscription administrative des élèves pour l’année 

scolaire 2017-2018 

 Inscriptions et auditions pour la soirée artistique 2017 

 Participation à la Grande Guignolée des médias du 8 décembre 

 Enquête sur la conciliation études-travail (réalisation en janvier 2017 

par notre conseillère en orientation) 

Les enseignants rapportent que la pièce de théâtre «Ik Onkar», qui a été 
présentée aux élèves de 4e et 5e secondaire, fut très appréciée par ces 
derniers. Plusieurs ont été touchés par les sujets abordés. 
 
D’autre part, on annonce la venue d’un autre événement pédagogique dans 
le cadre du programme de français de la 3e secondaire qui se tiendra en 



 

décembre, soit la présentation d’une pièce de théâtre par les conteurs de 
Normanville. 
 
Du côté sportif, un enseignant mentionne que le nouveau gymnase est 
utilisé à pleine capacité.  Il ajoute que le calendrier des compétitions est en 
cours au niveau des équipes parascolaires du Summum. 
 
Pour conclure, les enseignants soulignent que les élèves sont présentement 
en fin d’étape, ce qui signifie beaucoup de travaux et d’évaluations en 
perspective. 
 
 
           INFORMATION DES ÉLÈVES 
 
Les représentants des élèves citent les dossiers qui les occupent 
présentement, soit :  

 Préparation de l’animation qu’ils feront lors de la visite des élèves de 

6e année lors des portes ouvertes du 29 novembre 

 Participation au déroulement de la Guignolée des médias du 8 

décembre prochain 

 Participation à l’inauguration de l’œuvre d’art qui ornera désormais le 

hall d’entrée du Centre sportif Desjardins. 

 
 
CE005-16-810 ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS ET   
                         SORTIES ÉDUCATIVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE  
                         2016 – 2017 
 
Quelques ajouts sont apportés à l’échéancier général des activités et sorties 
éducatives pour l’année scolaire 2016 – 2017, soit : 
 

 13 décembre : 2e période – pièce de théâtre offerte par les conteurs 
de Normanville dans le cadre du cours de français de 3e secondaire; 

 9 décembre : sortie des élèves des classes d’adaptation scolaire au 
Musée des sciences de Sherbrooke; 

 24 janvier : 2e et 3e périodes - présentation d’une conférence par 
Jasmin Roy dans le cadre de la lutte à l’intimidation et la violence 
pour les élèves du 2e cycle. 

 
Sur la proposition de Sylvia Lemieux, il est résolu d’approuver les ajouts 
apportés à l’échéancier général des activités et sorties éducatives pour 
l’année scolaire 2016- 2017. 
 
APPROUVÉE 
 
 
 
               CORRESPONDANCE 
 
- Expo-sciences - invitation 

  



 

            AUTRES SUJETS 
 

CE005-16-811    AJOUT ET RETRAIT DE PROPRIÉTAIRES – CARTE DE 
    CRÉDIT 

 considérant que trois des signataires de la carte de crédit de l’école la 

Frontalière ne travaillent plus à notre établissement, soit : Mmes 

Caroline Champeau, Louise Bissonnette et M. Michel Benoit; 

 considérant  que M. Hugues Émond est le directeur de l’école La 

Frontalière; 

Il est proposé par Madame Denise Lebel d’adopter le retrait des signataires 
suivants de la carte de crédit identifiée «Polyvalente la Frontalière»: Mmes 
Caroline Champeau, Louise Bissonnette et M. Michel Benoit et d’ajouter M. 
Hugues Émond. 

 

ADOPTÉ 

 

           PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 17 janvier 2017 à 18 h 30. 

 
 
            LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l'assemblée est appelée à 19 h 56. 
 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


