
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
École secondaire La Frontalière 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
 
132 
 
Séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de madame Lise-Anne Gagnon, le 12e jour du 
mois de décembre 2017, à 18 h 30, à la salle de conférence de l’école La 
Frontalière. 

 
 
Présences : 
 
 parents:  Sylvia Lemieux, Sonia Gagné, Lise-Anne  
   Gagnon et Bianca Lemieux   
     
 personnels: Sylvain Véronneau, Denise Lebel et Donald 
   Tanner     
      
 élève(s):  Léa Morin-Borduas et Gabriel Lebleu 
  
 représentant  

  communauté:   
 
 direction: Hugues Émond, directeur 
        
         
 commissaire: François Lessard (arrivée : 19h45) 
 
 invité:    
 
 secrétariat: Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Mélanie Thibault 
 

                 
CE005-17-845        ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 

2017  
3. Suivi au procès-verbal  
4. Période de questions du public  
5. Temps alloué à chaque matière ou à option – grille-matières 

(présentation et approbation) 
6. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation  
7. Liste et actes d’établissement  
8. Plan triennal de répartition & de destination des immeubles  
9. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les 

écoles 
10. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles de la 

Commission scolaire des Hauts-Cantons  
11. Besoins de l’école en biens et services, et besoins d’amélioration, 

d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection 
des locaux ou des immeubles mis à la disposition de l’école  

12. Résolution des mesures ciblées 17-18 
13. Utilisation gymnase – Hôte de tournois 
14. Commissaire 
15. Information du comité de parents  
16. Information des membres du personnel 
17. Information des élèves  
18. Échéancier général  
19. Correspondance  
20. Autres points  
21. Prochaine rencontre  

22. Levée de l’assemblée  
 



 

Sur la proposition de Sylvia Lemieux, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
CE005-17-846 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 OCTOBRE 
 
Point : Information du comité de parents – correction 
 
Les formations offertes par la Fédération des Comités de parents sont 
accessibles à tous les parents. 
 
Sur la proposition de Bianca Lemieux, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la rencontre du 17 octobre 2017 avec la correction apportée. 
 
ADOPTÉE  
 
 
          SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

COMITÉ ALIMENTATION: Madame Sylvia Lemieux accepte de poursuivre 
son mandat au comité d’alimentation pour la prochaine année. 
 
 
           QUESTIONS DU PUBLIC        
 
Rien à signaler 
 
 
 
CE005-17-847 TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE 2018-2019 
(Grille-matières) 
 
Hugues Émond annonce que la grille-matières 2018 – 2019 pour 
l’adaptation scolaire et le PEP (projet études professionnelles) n’a subi 
aucune modification.  Par ailleurs, au 2e cycle, le seul changement apporté 
est l’ajout de l’option art dramatique à 4 périodes. 
 
Monsieur Émond mentionne que la grille-matières du 1er cycle est 
présentement en réévaluation.  En effet, un comité a été formé à la fin de 
l’année dernière afin de revoir certains aspects de la grille qui pourraient 
davantage favoriser la réussite de l’élève.  Trois propositions de grille-
matières sont présentement en consultation auprès des enseignants.  Une 
fois qu’un consensus aura été établi, le nouveau projet de grille-matières au 
1er cycle sera présenté au conseil d’établissement pour adoption. 
 
Sur la proposition de Denise Lebel, il est résolu d’adopter les grilles-
matières du 2e cycle, incluant l’ajout de l’option art dramatique à 4 périodes, 
de l’adaptation scolaire et du PEP (projet études professionnelles). 
 
ADOPTÉE 
 
 
CE005-17-848 PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET 

L’INTIMIDATION 
 
Hugues Émond nomme la cible prioritaire et les moyens qui seront déployés 
pour l’atteindre.  Le document distribué nous informe également des 
composantes du plan de lutte et les éléments qui s’inscrivent dans un 
protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence. 
 
Sur la proposition de Bianca Lemieux, il est résolu d’approuver le plan de 
lutte contre l’intimidation et la violence à l’école pour l’année scolaire 2017 -
2018. 
 
APPROUVÉE 
 
 
 



 

 
       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 2018 - 2019 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 2018-2019, 2019-2020 ET 2020-2021. 
 
 
 RÈGLES RELATIVES AUX CRITÈRES D’INSCRIPTION DES   
 ÉLÈVES 
 
Monsieur Hugues Émond donne de l’information concernant les règles 
relatives aux critères d'inscription des élèves.  Ces dernières incluent : les 
dispositions législatives, les procédures d’inscription, les critères 
d’inscription et les règles relatives à la fréquentation d’une école d’une autre 
commission scolaire pour l'année scolaire 2018-2019. La période officielle 
d’inscription de notre commission scolaire est du 19 au 23 février 2018. 
 
 
      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 2018 – 2019. Ceux offerts à la Frontalière 
apparaissent à la dernière page du document. 
 


       BESOINS DE L’ÉCOLE EN BIENS ET SERVICES, ET BESOINS 
D’AMÉLIORATION, D’AMÉNAGEMENT, DE CONSTRUCTION, 
DE TRANSFORMATION OU DE RÉFECTION DES LOCAUX OU 
DES IMMEUBLES MIS À LA DISPOSITION DE L’ÉCOLE         

 
Hugues Émond nous renseigne sur les demandes d’investissements 2018-
2019 qui ont été présentées aux ressources matérielles de la commission 
scolaire.  L’aspect sécuritaire est priorisé dans la liste de demandes. 
 
 
CE005-17-849 RÉSOLUTION DES MESURES CIBLÉES 2017-2018 
 
- Considérant les explications données par Hugues Émond sur l’attribution 
des sommes allouées relatives aux mesures dédiées et protégées de l’école 
pour l’année financière 2017-2018. 
 
Sur la proposition de Sonia Gagné, il est résolu d’adopter le modèle 
d’attribution des sommes allouées relatives aux mesures dédiées et 
protégées de l’école pour l’année financière 2017 – 2018, telles que 
présentées et placées en annexe de ce procès-verbal, sous réserves que le 
Conseil des commissaires à attester le transfert des sommes provenant des 
mesures protégées et dédiées à ses établissements. 
 
Il est également convenu : 
 

- Que la direction soit autorisée à effectuer certains transferts de crédits 

sous réserve des règles budgétaires de la Commission scolaire des 

Hauts-Cantons 

ADOPTÉE 
  



 

 UTILISATION GYMNASE – HÔTE DE TOURNOIS
 
Sonia Gagné est porte-parole d’un groupe de parents qui s’interrogent sur le 
fait que nos équipes sportives de volleyball et de badminton, entre autres, 
n’ont pas de tournois prévus à La Frontalière malgré le fait que nous 
disposons d’un gymnase neuf. 
 
Hugues Émond donne les contraintes qui font que notre école n’accueille 
pas encore les tournois des disciplines mentionnées : 
 

- Frais relatifs à l’accueil d’un tournoi, tels que la surveillance et 

l’entretien ménager 

- Équipements parfois inadéquats ou non conforme pour certaines 

disciplines. 

- Classement des équipes qui fait que certaines écoles ont les premiers 

choix pour l’obtention de tournois. 

Il conclut en mentionnant que l’école souhaite y aller progressivement en ce 
qui concerne l’accueil de tournois.  Toutefois, il souligne que nous avons 
reçu quelques tournois de soccer l’an dernier.  Ce qui sera probablement 
repris cette année. 
 
 
   INFORMATION DU COMMISSAIRE  
 
François Lessard, commissaire, nous informe que la commission scolaire a 
fait l’embauche d’un chargé de projet qui aura le mandat de rédiger le Plan 
d’engagement à partir de toutes les consultations faites durant l’automne 
auprès des écoles de la commission scolaire.  Une première ébauche du 
nouveau Plan d’engagement sera présentée, pour consultation, vers le 
début avril 2018. 
 
En terminant, il mentionne que les projets présentés par le conseil des 
élèves de La Frontalière, dans le cadre du concours lancé par le conseil des 
commissaires, sont parmi les plus intéressants. 
 
 
  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Sonia Gagné, représentante au comité de parents, nous informe que 
monsieur Martial Gaudreau, directeur général, est venu informer les parents 
des principaux dossiers traités cette année, tels que l’élaboration du plan 
d’engagement, les budgets d’opération, du rapport annuel de la TECIÉ. 
 
Elle souligne, en terminant, que le congrès des Comités des parents du 
Québec se tiendra les 1er et 2 juin 2018.  Elle invite les parents du conseil 
d’établissement à lui faire part de leur intérêt à y participer. 
 
 
  INFORMATION DU PERSONNEL  
 
Les représentants des différentes catégories du personnel tiennent à 
partager les informations suivantes concernant le vécu de l’école : 
 
- Annonce du concert de Noël des harmonies de l’école qui se tiendra le 

jeudi 21 décembre, à 19 H. 

- Les candidats retenus pour la soirée artistique 2018 seront connus sous 

peu. 

- Ce sont quarante-deux joueurs de football sur cinquante qui ont participé 

au banquet honorifique qui avait lieu le 7 décembre dernier.  Ce fut une 

soirée très appréciée par les joueurs et les parents présents.  Cette 

soirée était une initiative des entraîneurs qui souhaitaient souligner, d’une 

façon particulière, le sentiment d’appartenance des joueurs à leur sport.  

De plus, un des principaux fondateurs du retour du football à la 

Frontalière, monsieur Yannick Roberge, fut honoré durant la soirée. 

- La soirée de remise des bulletins de la 1re étape s’est tenue le jeudi 16 

novembre dernier. 



 

- Le personnel de l’école a présenté à Martiel Gaudreau, le 17 novembre 

dernier, la synthèse des travaux en lien avec la planification stratégique. 

- Les équipes féminines de volleyball présentent de très bonnes 

statistiques depuis le début de l’année. 

- Les équipes de badminton brillent également de leur côté.  En effet, le 

Summum s’est assuré de la médaille d’or en simple dans la catégorie 

cadette.  Du côté benjamin, les garçons sont premiers au classement et 

les filles sont en deuxième position. 

- Les nageurs du club de natation présentent aussi de très bons résultats. 

- Trois élèves de 5e secondaire ont été mis en nomination dans le cadre du 

concours lancé par le regroupement des directeurs généraux. 



   INFORMATION DES ÉLÈVES  

 

Les représentants des élèves nous renseignent des activités qui les 

occupent présentement, telles que : 

- Participation à la Guignolée des médias en partenariat avec les 

Jeunes Aidantes.  

- Préparation des activités de Noël pour l’après-midi du 22 décembre.  

Activités prévues :  Dîner traditionnel de Noël, kiosque pour photos 

souvenirs, bingo en classe, à la 3e période, sous la supervision de 

l’équipe de Radio Bingo de CIGN et, à la 4e période, spectacle 

d’humour avec Dominic St-Laurent, Danick Martineau, Stéphane 

Baillargeon et Kévin Côté, jongleur et enseignant à la Frontalière. 

- Préparation des projets qui seront présentés au conseil des 

commissaires dans le cadre du concours Conseil jeunesse.  Les 

projets soumis sont :  aménagement d’un espace public dans la salle 

des casiers et corridor commémoratif d’anciens élèves ayant 

fréquenté La Frontaliere. 

- Dans le cadre d’un projet caritatif appelé « Campagne des Anges de 

Noël », on signale qu’une trentaine d’enfants défavorisés recevront 

un cadeau anonyme d’un membre du personnel ou d’un élève de 

l’école.  Ce projet est chapeauté par madame Julie Pouliot, stagiaire 

en enseignement du français. 

- Une activité des « Brigades culinaires » a permis de préparer 250 

sachets de soupe qui seront remis au Centre d’Action Bénévole pour 

être distribués à des personnes dans le besoin. 

 

Hugues Émond conclut en mentionnant que la Fondation Christian Vachon 
a remis des dons à des familles qui répondaient aux critères de cet 
organisme.  Or, des élèves bénéficieront d’argent pour l’achat de vêtements 
ou de repas à la cafétéria. 
 
 
   ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL 2017 – 2018 
 
Rien à signaler 
 
 
    CORRESPONDANCE 

- Avis du Conseil supérieur de l’éducation – octobre 2017 (document) 
 
 
    AUTRES POINTS 

 

- Semaine de la persévérance scolaire :  un membre de l’assemblée 

propose d’inviter monsieur Sébastien Jacques dans le cadre de la 

semaine de la persévérance scolaire. 

  



 

  DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre des parents du conseil d’établissement sera le mardi 
16 janvier 2018, à 18 h 30. 
 
 
 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La levée de l’assemblée est appelée à 21 h 30. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


