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135 
 
Séance extraordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire La 
Frontalière, tenue sous la présidence de madame Mélanie Thibault, le 29e 
jour du mois de mai 2018, à 18 h 30, à la salle de conférence de l’école La 
Frontalière. 

 
 
Présences : 
 
 parents:  Sonia Gagné, Bianca Lemieux, Sylvia Lemieux et 
   Mélanie  Thibault    
   
 personnels: Sylvain Véronneau, Sylvie N. Romain, Pierre 
   Moses et Donald Tanner   
        
 élève(s):   
  
 représentant  

  communauté:   
 
 direction: Hugues Émond, directeur 
        
         
 commissaire:  
 invité:     
 
 secrétariat: Carole Moreau 
 
 
Absence(s) : Lise-Anne Gagnon, Léa Morin-Borduas, Gabriel Lebleu et 
Denise Lebel 
 

                 
CE005-17-861        ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
2. Plan d’Engagement Vers la Réussite (PEVR) – consultation 
3. Plan TIC 18 – 19 - information 

4. Levée de l’assemblée  
 
Sur la proposition de Sylvain Véronneau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
    PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE  
 
L’échéancier de l’élaboration du Plan d’Engagement Vers la Réussite 
prévoit consulter plusieurs groupes d’intérêt, dont le conseil d’établissement.  
Pour ce faire, un gabarit de consultation nommant les étapes, les objectifs et 
les axes du PEVR est utilisé pour cette analyse.   
 
Les membres du conseil d’établissement ont émis quelques commentaires 
sur certains points de consultation, mais sont en accord avec le contenu du 
Plan d’Engagement Vers la Réussite qui sera adopté au conseil des 
commissaires dans les prochaines semaines. 
 
 
     PLAN TIC 2018 – 2019         
 
 
Monsieur Émond explique les règles d’attribution des ressources financières 



 

nécessaires pour l’acquisition de matériel informatique.  L’école doit 
recenser ses besoins et les transmettre à la commission scolaire.  L’école 
obtiendra la confirmation des budgets alloués pour ce nouveau matériel à 
l’automne.  
 
 
 
CE005-17-862  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Sur la proposition de Sonia Gagné, il est résolu d’adopter la levée de 
l’assemblée à 20 h 30. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
      ____________________________ 
   président 
                   
  ____________________________ 
  registraire 


