
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
École secondaire La Frontalière 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
 
128 
 
Séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de monsieur Charles Poulin, le 17e  jour du mois 
de janvier 2017, 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, Mélanie Paquette, 
    Véronique Drouin et Denise Lebel 
        
   
 élève(s) :  Sarah Gaulin  
  
 représentant  

  communauté :   
 
 direction :  Hugues Émond, directeur 
    Martin Thériault, directeur adjoint 
        
      
 commissaire :  François Lessard 
 
 invité :     
 
 secrétariat :  Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Stéphanie Dubois, Yvan Dupont, Nathanaël St-Martin et 
François Roy 
 
 
CE005-16-812        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 15 novembre 

2016 
3.0 Suivi au procès-verbal 
4.0 Période de questions du public 
5.0 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation  

 Et formation sur le civisme 
6.0 Programme d’établissement 2017 – 2018 (temps alloué pour chaque 

matière) 
7.0 Échéancier général - ajout 
8.0 Information du comité de parents 
9.0 Information de la direction 

9.1 Modalité de communication 2e bulletin 

9.2 Semaine de la Persévérance Scolaire 

9.3 Visite de représentants du collégial (passage secondaire-

collégial) 

9.4 Déjeuner des finissants 

9.5 Mini-colloque pédagogique 

9.6 Service d’enseignement ressource 

9.7 Comité EHDAA – allocation 20 000$ (nouvelle mesure) 

10.0 Information des membres du personnel 
11.0 Information des élèves 
12.0 Information du commissaire 
13.0 Correspondance 



 

14.0 Autres points 
15.0 Levée de l’assemblée 
 
Sur la proposition de Denise Lebel, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec 
l’ajout du point échéancier général. 
 
ADOPTÉE 
 
 
CE005-16-813  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 
 
Sur la proposition de Véronique Drouin, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la rencontre du 15 novembre 2016. 
 
ADOPTÉE  
 
 
       SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

- SITUATION DES MEMBRES PARENTS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Madame Stéphanie Dubois et Monsieur Yvan Dupont se sont 

absentés des réunions du conseil d’établissement depuis le début de 

l’année.  Après vérification auprès d’eux concernant leur intérêt à 

poursuivre leur mandat, Madame Dubois nous informe qu’elle se 

présentera aux séances, sur demande, en cas de non atteinte du 

quorum.  Du côté de M. Dupont, il a signalé qu’il sera présent aux 

prochaines rencontres. 

 

Monsieur Hugues Émond recommande au président de vérifier 

personnellement avec eux leur intérêt à respecter leur mandat. 

 
 
        PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public 
 
 
 
CE005-16-814     PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET  
  L’INTIMIDATION ET FORMATION SUR LE CIVISME 
 
Monsieur Martin Thériault dépose le document présentant les priorités et les 
composantes du plan d’action de cette année pour lutter contre la violence 
et l’intimidation. Il ajoute que les plaintes pour intimidation ou violence 
peuvent être déposées par la victime, bien sûr, mais également par des 
témoins ou les parents de la victime.  Tous les documents nécessaires pour 
rédiger une plainte sont sur le site de l’école à l’onglet «Intimidation». 
 
Monsieur Hugues Émond explique brièvement le contenu du sondage que 
les élèves ont complété dans le cadre de ce plan de lutte.  Il conclut en 
mentionnant que la formation sur le civisme fait partie du deuxième point 
des priorités. 
 
Sur la proposition de Mélanie Thibault, il est résolu d’approuver le plan 
d’action pour lutter contre l’intimidation et la violence à l’école mis en place 
pour l’année scolaire 2016 – 2017. 
 
APPROUVÉE 
 
CE005-16-815PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2017 - 2018
 
Hugues Émond nous informe qu’un comité grille-matière a été formé afin de 
faire un remaniement en profondeur de la grille-matière 2018 – 2019.  Une 
présentation des travaux en cours sera faite aux membres du CE lors de la 



 

prochaine séance. 
 
L’équipe école propose le statu quo pour le programme d’établissement 
2017 – 2018.  Toutefois, un changement mineur est proposé au niveau du 
programme d’établissement du 1er cycle.  En effet, il est recommandé de 
changer l’appellation et le contenu de l’option Hockey qui deviendrait l’option 
Summum.  Le contenu du programme diminue la portion hockey pour 
permettre la pratique de plusieurs autres disciplines dont certaines font 
partie des sports parascolaires de l’école. Ce changement a pour optique de 
réduire le coût de l’option et d’attirer davantage de filles. 
 
Au deuxième cycle, c’est le cours Monde contemporain qui devra diminuer à 
2 périodes pour faire de la place au nouveau cours obligatoire «Éducation 
financière» à 2 périodes.  Selon la prétention du ministère de l’éducation, ce 
nouveau cours préparera les élèves à gérer leurs finances personnelles et 
les aidera à faire des choix éclairés. 
 
Au parcours PEP (parcours études professionnelles) certains prérequis ont 
été modifiés.  L’ajout d’un cours d’éducation physique a également été 
inclus au programme. 
 
 
Sur la proposition de Sylvia Lemieux, il est résolu d’approuver le programme 
d’établissement 2017 – 2018 tel que présenté. 
 
APPROUVÉE 
 
 
CE005-16-816  ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL 
 
Ajout à faire à l’échéancier : 

 Camp musical à Asbestos pour les élèves en musique 

concentration au 2e cycle du 11 au 13 avril 2017 

 Camp musical à Asbestos pour les élèves en musique 

concentration au 1er cycle les 20 et 21 avril 2017 

Note: Les élèves s’inscrivent à ces camps sur une base volontaire puisqu’il y 
a un coût d’associé à ces sorties. 

Sur la proposition de Mélanie Paquette, il est résolu d’approuver l’ajout des 
camps musicaux pour les élèves en musique concentration à l’échéancier 
général. 

APPROUVÉE 
 

 
           INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Mélanie Thibault éprouve des difficultés à se connecter à la 
plateforme utilisée pour assister de la maison aux rencontres du comité de 
parents, par conséquent, elle n’a pas d’informations à transmettre.  
Monsieur François Lessard, commissaire, fera une vérification avec le 
responsable informatique du comité de parents pour régler ce problème. 
 
 
 
    INFORMATION DE LA DIRECTION 
 

 Modalités pour le 2e bulletin 

 Monsieur Émond explique  le nouveau fonctionnement de la remise 
 du 2e bulletin.  Dans un premier temps, les bulletins seront 
 uniquement transmis par courriel aux parents (ou par courrier pour 
 les parents qui n’ont pas d’adresse courriel). Par la suite, des 
 convocations seront transmises par des enseignants qui souhaitent 
 rencontrer des parents dont l’enfant présente des risques d’échecs 
 dans leur matière. Cette nouvelle façon de faire permettra aux 
 parents et aux enseignants d’avoir plus temps pour discuter des 
 moyens à mettre  en place pour la réussite de l’enfant. 
 



 

 Semaine de la persévérance scolaire 

 Cette semaine thématique se tiendra du 13 au 16 février 2017. 
 Voici quelques activités qui seront proposées aux élèves durant la 
 semaine : 
 

 Conférence de Josée Bélanger 

 Création d’une murale de la persévérance 

 

 Visite de représentants du collégial (passage secondaire-

collégial) 

 Dans le cadre du projet mentorat, des étudiants du collégial 
 viendront rencontrer les élèves du 5e secondaire afin de les aider à 
 mieux se préparer à cette transition vers cet ordre d’enseignement. 
 

 Déjeuner des finissants 

 Un déjeuner sera servi à tous les finissants, à la première période, 
 au retour de la semaine de relâche.  Le service sera assuré par le 
 personnel disponible à cette période.  Cet événement rassembleur 
 pourrait devenir une tradition à l’école. 
 

 Mini-colloque pédagogique 

 Un mini-colloque pédagogique se tiendra durant la journée 
 pédagogique du 31 mars.  Ce sera un moment d’échanges et de 
 partages d’outils pédagogiques entre collègues. 
 

 Service d’enseignement ressource 

 Ce service cible surtout les élèves du 1er cycle. On précise qu’en 
 milieu d’année, les enseignants ressource réajustent leurs services 
 selon les besoins identifiés.  Toutefois, ce sont les matières à 
 sanction qui sont davantage soutenues dans la deuxième partie de 
 l’année afin d’assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves 
 possible. 
 

 Comité EHDAA – allocation 20 000$ (nouvelle mesure) 

 La direction annonce que l’école a reçu une allocation de 20 000$ 
 afin d’aider les élèves en difficulté.  Cette nouvelle mesure 
 permettra de faire l’embauche d’un(e) TES pour de l’aide à la 
 composition de la classe ou pour tous autres moyens identifiés pour 
 assurer la réussite des élèves. 
 

 Demandes en immobilisation 

 La direction dépose un document où sont énumérées les 
 demandes en immobilisation 2016 – 2017 et antérieures ainsi que 
 celles  pour l’année 2017 – 2018. 
 
 
          INFORMATION DES MEMBRES DU PERSONNEL 
   
La représentante des professionnelles annonce qu’il y aura une tournée des 
classes dans le cadre de la période des inscriptions 2017 – 2018.  Lors de 
ces visites, la conseillère en orientation en profitera pour préparer les élèves 
à faire leur choix de cours.  Notre conseillère en orientation administrera 
également un sondage sur la conciliation études-travail dans un autre 
temps. 
 
Du côté des enseignants, on souligne que, pour une première fois, ce sont 
quatre équipes de soccer intérieur qui représenteront le Summum.  Du côté 
de la saison des équipes en volleyball, l’enseignant rapporte que ces 
dernières présentent de bons résultats.  En badminton benjamin, on 
retrouve six filles du Summum dans les dix premières positions. L’équipe de 
badminton du Summum sera représentée dans cinq finales sur six, dans le 



 

double lettre, ce weekend.  En terminant, on annonce que le camp Mini 
Summum a attiré une soixantaine de jeunes du primaire pour sa première 
année d’existence.  Le tout débutera sous peu. 
 
La représentante du personnel de soutien présente le prix qui a été 
remporté par la classe ressource dans le cadre d’un projet entrepreneurial.  
Ce projet : Faire Pousser du Bonheur a été réalisé durant l’année scolaire 
2015 - 2016. On tient à souligner l’apport important du TES de la classe, 
monsieur Yvon Descheneaux, dans la réalisation de ce projet. 
 
 
           INFORMATION DES ÉLÈVES 
 
Les représentants des élèves citent les dossiers qui les occupent 
présentement, soit :  
 

 Préparation de la journée Plaisirs d’hiver où les élèves pourront 

s’inscrire aux activités suivantes : 

 Glissage au parc du Mont Hatley 

 Sports de glisse au mont Sutton 

 Base plein air Val Cartier 

 Autres activités à coût moindre 

 Préparation des élections du conseil des élèves 2017 – 2018 

 Préparation du Gala des Activités du jeudi 18 mai 2017 

 
 
              MOT DU COMMISSAIRE 
 
Monsieur François Lessard cite qu’avec l’adoption de la loi 105, les 
principaux changements au niveau du conseil des commissaires seront les 
suivants : 
 

 Les quatre commissaires parents auront droit de vote; 

 Il y aura la formation d’un comité de répartition des ressources matérielles 

et financières; 

 Les travaux pour l’élaboration d’un Plan d’Engagement pour la réussite 

seront mis en branle pour remplacer le Plan de réussite. 

Il conclue en mentionnant que le rapport annuel 2015 – 2016 sera déposé 
éminemment.   
 
 
                       CORRESPONDANCE 
 
Rien à signaler 
 
 

                   PROCHAINE RENCONTRE 
 

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

 
 
CE005-16-817           LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur la proposition de Mélanie Paquette, il est résolu d’adopter la levée de 
l'assemblée à 20 H 00. 
 
ADOPTÉE 
 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


