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Séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de madame Mélanie Thibault, le 16e jour du mois 
de janvier 2018, à 18 h 30, à la salle de conférence de l’école La Frontalière. 

 
 
Présences : 
 
 parents:  Sonia Gagné, Lise-Anne Gagnon et Mélanie 
   Thibault     
  
 personnels: Sylvain Véronneau, Sylvie N. Romain, Claudia 
   Marchand et Donald Tanner  
         
 élève(s):  Léa Morin-Borduas et Gabriel Lebleu 
  
 représentant  

  communauté:   
 
 direction: Hugues Émond, directeur 
   Catherine Blanchet, directrice adjointe 
        
     
 commissaire: François Lessard  
 
 invité:     
 
 secrétariat: Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Bianca Lemieux, Sylvia Lemieux, Pierre Moses, François Roy et 
Denise Lebel  
 

                 
CE005-17-849        ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 

2017  
3. Suivi au procès-verbal  
4. Nomination de nouveaux représentants du personnel enseignant 
5. Période de questions du public  
6. Temps alloué à chaque matière au 1er cycle - grille-matières 

(présentation et approbation) 
7. Commissaire 
8. Information du comité de parents  
9. Information des membres du personnel 
10. Information des élèves  
11. Échéancier général  
12. Correspondance  
13. Autres points  
14. Prochaine rencontre  

15. Levée de l’assemblée  
 
Sur la proposition de Lise-Anne Gagnon, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE 
 
 
CE005-17-850 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 
 
Correction aux présences :  Pierre Moses et François Roy étaient présents à 
cette rencontre 
Sur la proposition de Sonia Gagné, il est résolu d’adopter le procès-verbal 



 

de la rencontre du 12 décembre 2017 avec la correction apportée. 
 
ADOPTÉE  
 
 
          SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Rien à signaler. 
 
 
  NOMINATION POUR REMPLACEMENT 
 
En raison de la démission de monsieur François Roy et de l’absence pour 
congé de maladie de monsieur Pierre Moses, les enseignants ont nommé 
madame Claudia Marchand pour le remplacement temporaire de monsieur 
Moses et madame Sylvie N. Romain pour l’intérim au mandat de monsieur 
Roy. 
 
 
           QUESTIONS DU PUBLIC        
 
Nous recevons le département de français dont le porte-parole, monsieur 
François Roy, est invité par la présidente à s’exprimer au nom du groupe. 
Monsieur Roy considère que la grille-matières du 1er cycle, qui sera 
présentée pour adoption ce soir, n’est pas dans l’intérêt des élèves en 
regard de l’enseignement du français.  Par conséquent, il demande à la 
présidente de permettre à chacun des membres du département de français 
de poser une question relative au temps alloué au français dans la grille-
matières du 1er cycle. 
 
Après une discussion à huit clos, les membres du conseil d’établissement 
autorisent les enseignants de français présents à poser leurs questions. 
 
Question de madame Lise Lemay : 

- Considérant le fait que programme de français élaboré par le 
ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur suggère que 
deux cents heures sont requises pour couvrir l’ensemble des objectifs 
à atteindre (8 périodes par cycle de 9 jours), est-ce souhaitable, à 
nouveau, d’amputer de cent heures, comme c’est le cas depuis les 
neuf dernières années, le cours de français de tous les élèves inscrits 
en 1ère et 2e secondaire, et ce, incluant les élèves en grandes 
difficultés?  

Question de monsieur Stéphane Paquette: 

- "Savez-vous que la maîtrise de français écrit et oral est cruciale pour 

exprimer sa pensée et construire ses connaissances dans d'autres 

disciplines; que la classe de français ne vise pas seulement à préparer 

les élèves à réussir leurs examens, mais à communiquer efficacement 

dans leur vie personnelle et professionnelle et à participer pleinement 

au développement d'une société francophone en Amérique?" 

Question de madame Annie Marcoux : 

- "Savez-vous que le Plan d'action pour l'amélioration du français à 
l'école et le Conseil supérieur de l'éducation demandent à chaque 
école de valoriser la pratique régulière de la lecture, de faire écrire 
un texte au moins une fois par semaine dans le cadre de leurs cours 
de français et de faire régulièrement une dictée de manière à vérifier 
des connaissances?" 

Question de madame Sonya Bérubé : 

- Savez-vous que le Conseil de la langue française, dans son document 

intitulé "Maîtriser la langue pour assurer son avenir", affirme que le 

temps passé en classe est le facteur majeur qui influence 



 

l'apprentissage et que l'enseignement du français devrait être de 

22% de la plage horaire, c'est-à-dire 200 heures pour la 1re et la 2e 

secondaire? 

Question de madame Cindy Bernier : 
 

- Savez-vous qu'il est possible, selon nous, de permettre aux élèves de 

La Frontalière de se réaliser dans les sports et dans les arts sans pour 

autant amputer des heures de français ? 

Question de monsieur François Roy : 

- Savez-vous que le français est la seule matière qui a été amputée de 

périodes d’enseignement à La Frontalière et ce, contre l’avis de 

nombreux experts?   

 
Question de monsieur Marc Rousseau : 

- Savez-vous que si vous refusez la proposition contre laquelle nous 

nous élevons ce soir, il sera nécessaire que La Frontalière refasse ses 

devoirs afin de mieux former ses élèves dans l’avenir? 

 
Madame Mélanie Thibault, présidente, informe les enseignants de français 
que des réponses à leurs questions leur seront rendues lors de la prochaine 
rencontre du conseil d’établissement. 
 
 
CE005-17-851 TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE AU 1ER CYCLE 
  2018-2019 (Grille-matières) 
 

- Considérant que l’équipe école recommande de reconduire la grille-

matières du 1er cycle 2017 – 2018 pour l’an prochain; 

Sur la proposition de Sonia Gagné, il est résolu d’adopter la grille-matières 
du 1er cycle 2018 – 2019. 
 
ADOPTÉE 
 
 
   INFORMATION DU COMMISSAIRE  
 
François Lessard, commissaire, nous renseigne sur les résultats du Conseil 
Jeunesse qui s’est tenu à la séance du conseil des commissaires, le mardi 
19 décembre dernier.  Il ajoute que le conseil des élèves de la Frontalière 
s’est particulièrement bien démarqué lors de la présentation de leur projet  
« Espace citoyen ».  C’est un montant de 1000$ qui a été remis à notre 
école pour la réalisation du projet. 
 
En terminant, il mentionne que le conseil des commissaires se réunira 
bientôt pour un lac-à-l’épaule afin de préparer le Plan d’engagement qui doit 
être dévoilé au printemps. 
 
 
  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Sonia Gagné, représentante au comité de parents, mentionne que le comité 
de parents a reçu madame Dany Grégoire, directrice des services éducatifs, 
qui est venue les entretenir, entre autres, de la nouvelle application « Allo 
parents » disponible via le site « Allo prof » et des différentes activités au 
programme des Journées de la persévérance. 
 
Autres sujets discutés à la rencontre : 

- L’inscription officielle 2018 - 2019 des élèves se fera en ligne durant 

la semaine du 19 au 23 février 2018;



 

- Une consultation a été effectuée auprès des parents du comité dans 

la cadre de la consultation pour l’élaboration du nouveau Plan 

d’engagement;

- Les délégués parents sur le comité EHDAA ont été reconduits à leur 

poste;

- La FCPQ a fait un rappel des règles en ce qui a trait aux frais 

facturés aux parents.  De plus, la FCPQ recommande que les 

commissions scolaires établissent une facture uniforme des frais 

scolaires.

En terminant, madame Gagné, annonce le lancement d’un prix 
reconnaissance pour un parent ou un groupe de parents selon des critères 
qui seront dévoilés par la FCPQ. 
 
Madame Claudia Marchand, enseignante et responsable des voyages à 
l’international, souhaite faire la nomination des parents qui supportent, et ce, 
d’une façon hebdomadaire, la vente de produits de la Boulangerie Georges 
pour le financement du voyage de leur enfant.  Grâce à leur implication, ce 
moyen de financement est un succès. 
 


  INFORMATION DU PERSONNEL  
 
Les représentants des différentes catégories du personnel tiennent à 
partager les informations suivantes concernant le vécu de l’école : 
 

 La période d’inscription pour l’activité hivernale les «Plaisirs d’hiver» 

sera du 17 au 19 janvier;

 La période d’inscription pour la saison de soccer intérieur va bon 

train.  En effet, nous aurons quatre ou cinq équipes dans les 

différentes catégories;

 La campagne printanière de football de catégorie cadette du 

Summum est assurée puisqu’une trentaine d’élèves se sont inscrits 

à cette activité;

 Lors de la compétition de Cheerleading du 3 février, nous aurons un 

observateur qui vérifiera les installations nécessaires pour accueillir 

éventuellement ce genre de compétition à La Frontalière;

 Malgré quelques difficultés techniques, le bingo communautaire du 

22 décembre a été un franc succès;

 En badminton, dix de nos athlètes se sont classés pour un tournoi 

intersectoriel;

 La saison de trois de nos équipes de volleyball féminin va très bien;

 Le Café Tandem, inauguré l’an passé, accueille quotidiennement 

une quarantaine d’élèves.  C’est un milieu très vivant où les jeunes 

aiment se retrouver;

 Madame Claudia Marchand nous informe du fonctionnement mis en 

place pour le financement du voyage à l’international avec les 

élèves.  Elle tient à mettre en lumière toutes les compétences telles 

que : la coopération, l’implication, l’investissement de temps, sont 

nécessaires pour la réussite d’un tel projet.

 L’équipe école prépare différentes activités pour les journées de la 

persévérance;

 Une tournée de quelques industries de Coaticook sera effectuée par 

les élèves de 4e secondaire en février.  Le tout est sous la 

supervision de nos conseillères en orientation.



   INFORMATION DES ÉLÈVES  

 

Les représentants des élèves nous informent des dossiers sur lesquels ils 

consacrent leur énergie : 

 



 

Retour sur les activités préparées pour la journée du 22 décembre. Les 

élèves du conseil sont satisfaits de la participation de leurs congénères lors 

de cette journée thématique.  Ils tiennent à souligner la belle coopération de 

madame Patricia Désorcy, animatrice de la radio CIGN, lors de la tenue du 

bingo, à la 3e période.  Pour clore les activités de la journée, les élèves ont 

pris plaisir à assister, à la 4e période, aux prestations des trois humoristes 

invités. Les thèmes abordés étaient près de la réalité des élèves. 

- Ils font un retour sur leur présentation faite au conseil des 

commissaires de décembre dernier dans le cadre du conseil 

jeunesse.  C’est un montant de 1000$ que le conseil des élèves s’est 

mérité pour leur projet d’espace citoyen.  D’assister aux 

présentations des autres conseils d’élèves fut aussi une expérience 

profitable et enrichissante.  Le projet d’espace citoyen devrait être 

dévoilé en avril. 

- Le principal événement à préparer, dans l’échéancier du conseil des 

élèves, est le Gala des activités qui se tiendra en mai. 

 
 
CE005-17-852  ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL 2017 – 2018 
 
Les élèves de concentration musique de 1re et 2e secondaire participent à un 
projet création.  Il s’agit d’un jumelage avec les élèves de 5e année de 
l’école Sacré-Cœur. Le groupe sera en sortie pour cette activité les après-
midi du 22 janvier, 6 et 20 février et le 1er mars. 
 
Sur la proposition de Donald Tanner, il est résolu d’approuver les sorties des 
élèves de la voie musique pour l’activité de création avec les élèves du 
primaire de l’école Sacré-Cœur. 
 
APPROUVÉE 
 
    CORRESPONDANCE 

Rien à signaler 
 
 
    AUTRES POINTS 

Rien à signaler 
 
  DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

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

 
La levée de l’assemblée est appelée à 20 h 30. 
 
 
 
 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


