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Message de la présidente 

 

Au nom des membres du conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, il me fait 
plaisir de vous présenter le bilan de nos réalisations pour l’année 2018-2019. 

C’est avec enthousiasme que j’ai accepté le poste de présidente du conseil d’établissement pour 
une deuxième année consécutive.  Ma tâche a principalement consisté à guider l’ensemble des 
membres pour atteindre notre mission.  Nous avons été informés et consultés sur différents 
sujets et nous avons approuvé et adopté plusieurs propositions. Nous avons pris le temps 
d’analyser et comprendre tous les documents, les demandes et les besoins, de notre école et 
nous avons toujours rendu nos décisions dans le meilleur intérêt des élèves et ce avec les 
multiples explications de la direction de l’école.   

Notre champ d’action portait d’abord sur des aspects généraux tels que la structure 
administrative et les outils organisationnels, les mesures d’encadrement et le code de 
vie.  Deuxièmement, nous avons couvert les services éducatifs (inscription, règles d’organisation, 
cheminement scolaire et évaluation).  Nous nous sommes intéressés aux services extrascolaires 
et finalement aux ressources matérielles et financières : le budget, les infrastructures et les 
contributions financières. 

Je tiens à remercier les parents qui se sont impliqués. Les comptes rendus et les détails apportés 
par les parents assignés aux comités externes ainsi que toutes les interventions qui ont bonifié 
les discussions.  Je tiens à remercier les membres du personnel et la direction tant pour les 
rapports, suivis ainsi que pour le point de vue éclairant sur différents sujets.  Merci à nos 
représentants étudiants qui se sont impliqués en concrétisant des projets.  Merci à notre 
commissaire pour sa participation et collaboration.  Ensemble, nous pouvons dire « mission 
accomplie ».   

Nous avons pu constater que l’équipe-école est dynamique, communique davantage avec les 
parents et se dévoue afin de mieux répondre aux besoins des élèves et parents, tout en offrant 
un milieu de vie et de travail stimulant. 

Merci pour votre confiance, ce fut un plaisir de vous servir. 

   

  

Mélanie Thibault, 

Présidente 

 



Rapport annuel 2018 - 2019 

 

4 

Identification des membres… 

Selon l’article 43, la commission scolaire a déterminé, après consultation de chaque groupe 

intéressé, que le nombre de représentants des parents et des membres du personnel de l’école 

serait établi à cinq membres de chaque groupe avec droit de vote et un membre de la communauté 

sans droit de vote.  De plus, deux élèves du 2e cycle élus par les élèves de l'école nommés par le 

conseil des élèves siègent au conseil d’établissement; 

Les membres représentant les parents sont : 
 

 Mélanie Thibault (présidente) 
 Mélanie Néron (vice-présidente) 
 Bianca Lemieux 
 Karo Madore  
 Karine Masson 

 
Les membres représentant les élèves sont : 
 

 Léa Morin-Borduas 
 Rozalie Gaudreau 

 
Les membres représentant les enseignants sont : 
 

 Jean-François Hamel 
 Sylvie N. Romain 
 Pierre Moses 

 
Les membres représentant le personnel de soutien et professionnel sont : 
 

 Pierre Quirion 
 Bérangère Dubreuil 
 Sophie Langlois 

 
Les membres représentant la communauté sont : 
 

 Vacant 
 

Membre des commissaires : 
 

 François Lessard 
 
Direction de l’école : 
 

 Hugues Émond 
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Identification de l’école 
 
 Nom de l’école :              École secondaire La Frontalière 
 
 Nom de la direction :  Hugues Émond 
 

EFFECTIFS SCOLAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2018 : 

 

CLASSIFICATION TOTAL 

CAPS 5 

 

Classe ressource 
13 

 

CP1 
4 

 

CP2 
13 

 

FMS 
9 

 

FT1 
11 

 

FT2 
3 

 

FT3 
2 

 

G-1 
143 

 

G-2 
128 

 

G-3 
139 

 

G-4 
102 

 

G-5 
112 

 

PPP 
8 

 

CON 
23 

U.R 19 

Maison 2 

TOTAL 737 
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Effectifs en personnel  
     

NOMBRE 
CLASSE D’EMPLOI 

1 Directeur adjoint 

1 Gestionnaire en administration d’établissement 

54 Enseignants et enseignantes 

1 Psychoéducatrices (temps partagé) 

1 
Animateur à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire 

1 Psychologue 

1 Infirmière 

2 Conseillère en orientation scolaire 

1 Animateur à la vie étudiante 

1 Responsable de l’encadrement disciplinaire 

11 Technicien(ne)s en éducation spécialisée 

1 Préposée aux élèves handicapés 

1 Technicien en documentation 

1 Technicien en audiovisuel 

1 Technicienne en organisation scolaire 

2 Techniciennes en travaux pratiques 

1 Secrétaire de gestion 

1 Secrétaire 

1 Agente de bureau 

1 Chef cuisinier 

1 Cuisinière 

3 Aide-générales de cuisine 

1 Concierge 

1 Ouvrier certifié d’entretien 

5 Ouvriers d’entretien 

9 Surveillants d’élèves 

1 Apparitrice aux sports 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 
Lors de l’assemblée générale tenue le 19 septembre 2018 à la bibliothèque de l’école, treize parents 

étaient présents.  Madame Carole Moreau agissait comme secrétaire d’assemblée. 

 

En première partie, monsieur Hugues Émond souhaite la bienvenue à tous les parents. Il tient, par 

la suite, à souligner l’immense travail de toute l’équipe école au regard de la réussite et de 

l’épanouissement des élèves à La Frontalière. Il poursuit en présentant les membres de son équipe 

de direction, madame Catherine Blanchet, directrice adjointe et madame Andrée Bouchard, 

gestionnaire administrative d’établissement.  

 

Monsieur Émond présente les faits saillants de l’année scolaire 2017 – 2018, dont les taux de réussite 

et de diplomation pour cette dernière année.  Il ajoute que les enseignants ont toujours l’ambition 

d’améliorer ces résultats afin de respecter les cibles de notre convention de gestion. 

 

D’autre part, il mentionne que tous les élèves inscrits en août 2018 sont demeurés à l’école.  Le 

développement de la bienveillance est un thème qui sera mis en évidence durant l’année. 

 

Par la suite, monsieur Hugues Émond a rappelé la composition, les rôles et les fonctions du conseil 

d’établissement. 

 

La présidente, madame Mélanie Thibault, est venue présenter le rapport annuel 2017 – 2018. 

 

Par la suite, monsieur Hugues Émond rappelle le rôle du Comité de Parents au sein de la 
commission scolaire.  Il énumère quelques dossiers qui sont traités par ce comité. 
 
 
Finalement, sous la présidence de monsieur Émond, il y a eu les élections pour les trois postes 
vacants au conseil d’établissement.  À la suite des mises en candidature, mesdames Karo Madore, 
Mélanie Thibault et Mélanie Néron ont été élues.  Madame Mélanie Néron a été nommée au poste 
de représentante au comité de parents et madame Sonia Gagné agira à titre de substitut sur ce 
comité. 
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Les réunions du conseil d’établissement 
 

En 2018 – 2019, le CE a tenu 5 séances (16 octobre, 19 décembre, 26 mars, 21 mai et 18 juin).  À 

l’ordre du jour, il y a toujours deux périodes de questions réservées au public afin de lui permettre 

de s’exprimer, s’il le désire.  Les séances sont publiques et elles se tiennent à la salle de 

conférence de l’école à compter de 18 h 45. 

 

Nos champs de discussion ont porté sur : 

 

 Le rapport du commissaire 

 Le rapport du comité de parents 

 Le rapport des membres du personnel 

 Le rapport des élèves 

 La convention de gestion 

 Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 Les services aux élèves 

 Le programme d’établissement 

 Le code de vie 

 L’échéancier général (les activités de l’école) 

 La contribution volontaire pour le financement des activités parascolaires 

 La présentation du Plan d’Engagement Vers la Réussite 

 Le budget 

 La cafétéria 

 La semaine de la persévérance scolaire 

 Normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

 Frais exigés aux parents 

 La présentation des avancées du projet éducatif de La Frontalière 

 

Le CE a aussi été sollicité dans de nombreux autres dossiers relatifs au fonctionnement régulier de 

l’école afin de répondre aux besoins des élèves. 

 

Des activités stimulantes qui rassemblent 

 

AOÛT :   

 Fête de la rentrée 

 

SEPTEMBRE :  

 Inscriptions aux activités parascolaires (+ plus de 50 activités offertes) 
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OCTOBRE :   

 Activités de la journée d’Halloween 

 Camp du conseil des élèves 

 Visites d’entreprises groupes FPT2, FPT3 et FMS 

 Visite au CEGEP par les élèves du 5e secondaire 

 Portes ouvertes aux élèves de 6e année 

 

NOVEMBRE : 

 Course 5 km par les élèves de 4e secondaire 

 Camp des Jeunes Aidants 

 Sortie aux quilles de la classe ressource 

 

DÉCEMBRE : 

 Concert de Noël de l’harmonie 

 Cuisine collective 

 Sortie aux quilles de la classe ressource 

 Participation à la Grande Guignolée 

 Activités de Noël 

 Campagne des paniers de Noël 

 

JANVIER 

 Sorties de sports de glisse à Bromont, Owl’s Head et Sutton 

  

FÉVRIER 

 Journées de la Persévérance Scolaire 

 Excursion et coucher au Mont Gosford – groupe plein air 1er cycle 

 Colloque formation professionnelle – 4e secondaire 

 Activités de Plaisirs d’hiver pour tous les élèves et le personnel 

 Sortie aux quilles de la classe ressource 

 Semaine des Cœurs 

 

MARS 

 Sortie aux quilles de la classe ressource 

 Soirée artistique 

 Sortie au théâtre pour les élèves de 5e secondaire (Cyranon de Bergerac) 

 

AVRIL 

 Sortie aux quilles de la classe ressource 

 Reprise de l’après-midi d’activités du 21 décembre 2018 

 Camp musical de l’harmonie 

 Animation scientifique avec Martin Carli de l’émission Génial (semaine des sciences) 

 Voyage à Toronto – groupe de 2e secondaire 
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 Voyage à Ottawa – groupe 1re secondaire 

 Voyage à New York – élèves de 5e secondaire 

 

 

MAI 

 Processus d’élections au conseil des élèves 

 Représentation de «La Vérité sur une chaise» par le groupe d’élèves théâtre parascolaire 

 Concert de fin d’année des harmonies 

 Sortie à la pêche des groupes plein air 

 Festival des Harmonies du Québec pour nos harmonies 

 Visite du Vieux Québec pour les élèves de 3e secondaire  

 Gala des activités 2019 

 

JUIN 

 Sortie fin d’année groupe plein air 1er cycle – camping à Mont Orford 

 Journée d’activités de fin d’année  

 Graduation 

 Gala méritas 

 Courses de fin d’étape pour les 1re, 2e et 3e secondaire 

 Voyage en Italie 

 

D’autres activités 
 

Bien sûr, notre école offre beaucoup plus en activités.  Nous avons qu’à penser aux activités 

réalisées en classe dans les différentes matières.  À l’école secondaire, cela serait une tâche ardue 

de tenir un registre de toutes les activités.  Cependant, nous vous invitons à consulter notre site 

internet http://lafrontaliere.cshc.qc.ca/ qui regorge de résumés et de photos sur les diverses 

activités proposées aux élèves. 

 

Nous pensons que toute cette animation vise à garder un milieu de vie stimulant, enrichissant, mais 

surtout motivant afin de soutenir la persévérance scolaire de nos élèves. 

 

Conclusion 
 

Par la réalisation de toutes les activités en 2018 – 2019, les membres du CE sont fiers de 

représenter une école où chaque élève peut y trouver sa place! 

 

 

http://lafrontaliere.cshc.qc.ca/
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COMITÉ DE PARENTS 

Qu’est-ce que le comité de parents ? 

Le comité des parents représente vos intérêts auprès de la commission scolaire.  

C’est un comité consultatif de la Commission scolaire. Chaque école du territoire de la commission scolaire 
est représentée par un délégué qui est élu par les parents siégeant sur le Conseil d’Établissement. Un 
représentant du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire (CCAS) siège également au sein de ce comité. Le 
délégué des parents de chaque école représente les parents de son école. Ce représentant est le lien légal 
entre les parents de l’école et la commission scolaire. Le représentant des parents agit comment un agent 
pour les besoins de l’école jusqu’à l’échelon de la commission scolaire. 

Comment puis-je devenir un délégué au sein du comité des parents ? 

La première étape est de vous faire élire comme membre parent du conseil d’établissement de votre 
commission scolaire. Les membres parents sont élus à une assemblée générale convoquée chaque automne 
– avant la fin de septembre – par le directeur d’école. Une fois élu, vous pouvez être élu ou nommé par la 
même assemblée générale comme représentant des parents auprès du comité des parents. Et vous avez le 
privilège d’assister au Congrès annuel de la Fédération des Comités de Parents gratuitement à travers lequel 
vous allez chercher multiples outils et informations pour vous aider dans votre rôle de parents, une valeur de 
près de 500$. 

Puis-je assister aux réunions ? 

Les réunions sont ouvertes au public. Si vous voulez vous adresser au comité des parents, vous devez faire 
inscrire votre nom à l’ordre du jour, dans la période de questions. Informez le président du comité des parents 
avant la réunion. 

Combien de temps devrai-je consacrer à mes fonctions si je deviens délégué(e) ? 

 
En plus des réunions régulières de votre conseil d’établissement, il y a les réunions mensuelles du comité des 
parents ; il y en a habituellement huit par année scolaire. Si vous décidez de représenter le comité des parents 
au sein d’un comité permanent de la commission scolaire, vous devrez assister à une réunion de plus par 
mois. Il y a aussi le temps requis pour créer, rédiger et remettre vos rapports au conseil d’établissement et 
au comité des parents. Le mandat est d’une durée d’un an. Les réunions se tiennent habituellement à East 
Angus de 19 h à 21 h et sont accessibles par vidéo conférence. 
 

Quels sujets sont abordés aux réunions du comité des parents ? 
 

 le calendrier scolaire; 

 La qualité de l’air dans les écoles; 

 Le comportement des élèves; 

 L’exploitation des garderies dans les écoles; 

 La sécurité des cours de récréation des écoles; 
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 La distribution des fonds du MEQ; 

 la division, l'annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire; 

 le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste 

des écoles et les actes d'établissement; 

 la politique de maintien ou de fermeture d'une école; 

 la répartition des services éducatifs entre les écoles; 

 les critères d'inscription des élèves dans les écoles déterminés par la commission scolaire; 

 l'affectation d'une école aux fins d'un projet particulier, en application de l'article 240, et les 

critères d'inscription des élèves dans cette école; 

 les règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire ou du premier au 

second cycle du secondaire; 

 les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des 

autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi 

que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la 

commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités; 

 les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire. 

 
Comment faire en sorte qu’une question qui me préoccupe soit ajoutée à l’ordre du jour du comité 

des parents ? 

Votre personne-ressource est le représentant du comité des parents qui siège au sein du conseil 
d’établissement de votre école. Elle peut demander au président du comité des parents de faire ajouter votre 
point à l’ordre du jour. 

Pour l’année 2018-2019, les personnes déléguées au comité de parents pour l’école La Frontalière 
étaient Mélanie Néron et Sonia Gagné (remplacée en cours d’année par Bianca Lemieux).  Elles 
ont pu assister aux réunions à la Commission Scolaire et faire un compte-rendu au Conseil 
d’établissement.  

Visitez le site internet de la Commission Scolaire au www.cshc.qc.ca et cliquez dans l’onglet « Parent » pour 
d’autres informations.  

 

AUTRES COMITÉS DE L’ÉCOLE 
 

VOICI LA NOMENCLATURE DES COMITÉS QUI FONT PARTIE DU FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE : 

 

 comité alimentation 

 conseil d’école 

 comité perfectionnement des enseignants 

 comité EHDAA 

 comité Plan d’action contre la violence et l’intimidation à l’école 

http://www.cshc.qc.ca/

