
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
École secondaire La Frontalière 
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
 

155 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de monsieur François Lessard, le mercredi 27 avril 2022, 
à 18 h 30, en présentiel à la bibliothèque. 
 

Présences : 
 parents :  François Lessard; Karo Madore; Kévin Roy; 

Lisa Veilleux;  
     

 personnels : Sonya Bérubé;, Claudia Marchand; 
   Sylvain Véronneau; Bérangère Dubreuil 
 
 élève(s) :  Alice Madore; Britany Blouin 
 
 représentant 

 communauté : Steve Proulx  
 
 direction : Yannick Roberge 
 
 secrétaire : Claudia Marchand  
 
Absence(s) :  Simon Lebel (a dû se retirer du conseil 

d’établissement), Pamela B. Steen. 
 

MOT DE BIENVENUE 

Monsieur François Lessard souhaite la bienvenue à cette rencontre en présentiel. 
 

CE005-21-996 2. ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR 
Sur la proposition de Lisa Veilleux, il est résolu d’adopter l’ODJ avec l’ajout du 
point 13,2 : Sortie secteur des sports.  

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PROCÈS-VERBAL 

 3.1 Adoption du procès-verbal du 8 mars 2022 
 3.2  Suivi au procès-verbal 

4. OBJET D’APPROBATION 
4.1 Code de vie 
4.2 Calendrier des activités 

5. OBJET D’ADOPTION 
Aucun 

6. OBJET DE CONSULTATION 
Aucun 

7. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
7.1 Organisation scolaire 2022-2023 
7.2 Règles de classement et de passage d’un niveau à un autre 
7.3 Budget douance 
7.4 Bal des finissants 
7.5 Sondage aux élèves (2022-2023) 
7.6 Travaux au secteur des sports 
7.7 Logo de l’école 
7.8 Rapport annuel du CÉ 

8. INFORMATION DES ÉLÈVES 
9. INFORMATION DES MEMBRES DU PERSONNEL  
10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  

10.1 Prix de reconnaissance de l’engagement parental 
11. INFORMATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
12. CORRESPONDANCE  
13. AUTRES SUJETS 

13.1 Collecte de sang 
14. QUESTIONS DU PUBLIC 

15. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : LE MERCREDI 8 JUIN 2022 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.  

 



 

ADOPTÉE 
 

3. PROCÈS-VERBAL 
CE005-21-997   3.1 Adoption du procès-verbal du 8 mars 2022 

Sur la proposition de Sonya Bérubé, il est résolu d’adopter le 
procès-verbal du 8 mars 2022. 

ADOPTÉE 
 

 3.2 Suivi du procès-verbal 
7.4 La direction informe que tous les niveaux auront droit à une sortie 

récompense.  
7.7 Les résultats seront connus en juin.   

  
 4.  OBJET D’APPROBATION 

CE005-21-998   4.1 Code de vie 
 La direction informe le CÉ des modifications apportées au code de vie de 

l’élève.  
Point 5 : Des boissons 

#4 : Cellulaire saisi, sauf le vendredi.  

#16 : Port de la casquette toléré seulement dans la salle des casiers. 

#5 : Enregistrement sans consentement.  

Sur la proposition de Kévin Roy, les membres du conseil d’établissement 
refusent d’adopter le code de vie tel que proposé.  

ADOPTÉE 
Les modifications seront apportées au code de vie de l’élève et seront 
retournées aux membres du CÉ pour une approbation rapide.  

 
 

CE005-21-999 4.2 Calendrier des activités 
 La direction présente les ajouts d’activités au calendrier.  
 

Sur la proposition de Lisa Veilleux, il est résolu d’adopter le calendrier des 
activités. 

ADOPTÉE 
 
5. OBJETS D’ADOPTION 

Aucun 

 
6. OBJET DE CONSULTATION 

 Aucun 

 

7.  INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
7.1 Organisation scolaire : 

La direction informe que l’organisation scolaire sera semblable à celle de 
cette année et présente le nombre d’élèves par niveau à ce jour.  
 

7.2 Règles de classement et de passage d’un niveau à un autre 
  Présentation et explications pour le passage des élèves de la 1re année à 

la 2e année du 1er cycle, de même que du 1er cycle au 2e cycle.  

 

7.3 Budget douance :   
Le budget douance sera redistribué aux jeunes méritants du gala des 
activités. Les jeunes seront rencontrés pour sélectionner des activités de 
leur choix qui leur permettront de se développer dans leur domaine 
respectif.  

 
7.4 Bal des finissants : 

À la suite d’un sondage auprès de finissants, leur volonté est que les 
parents soient présents pour le tapis rouge et pour la remise des 
certificats. Le souper et la soirée seront exclusivement pour les finissants 
et leur accompagnateur.  

  



 

7.5 Sondage aux élèves (2022-2023)  
Le sondage conciliation étude-travail sera remis en début d’année scolaire 
2022-2023, car l’année tire à sa fin et le temps manque. Monsieur Kévin 
Roy mentionne que c’est le mandat du conseil d’établissement de 
sensibiliser les jeunes et les employeurs de la région à la réalité du 
contexte étude-travail. L’objectif est de permettre aux jeunes de vivre des 
expériences enrichissantes bien encadrées. Le CÉ tient à améliorer les 
conditions de la réussite éducative de pair avec le monde des entreprises 
de la région.  

 
7.6 Travaux au secteur des sports 

Les travaux avancent bien et le secteur des sports devrait être accessible 
en entier dès août.  

 
7.7 Logo de l’école :   

Présentation du nouveau logo de l’école et informations en lien avec les 
vêtements promotionnels.  

 
7.8 Rapport annuel du CÉ 

 Il sera présenté à la prochaine rencontre.  
 

8. INFORMATION DES ÉLÈVES 
 Mademoiselle Alice Madore mentionne la journée festival. Le conseil a 

beaucoup de travail avec le gala des activités ainsi que la fête foraine. Les 
élections du conseil des élèves débutent dès lundi 2 mai et le dévoilement des 
élus aura lieu lors du gala des activités.  

 
9. INFORMATION DES MEMBRES DU PERSONNEL  
 Madame Sonya Bérubé mentionne que les examens sont déjà commencés en 

français de 5e secondaire et tous les autres niveaux suivront.  
 

 Monsieur Sylvain Véronneau mentionne la journée d’activités du 2 juin. Les 
inscriptions auront lieu bientôt. Il y a une compétition de cheerleading à Trois-
Rivières. Également, une compétition de futsal aura lieu à la Frontalière en fin 
de semaine. Les équipes sportives ont très bien performé et plusieurs 
bannières seront fièrement accrochées au gymnase.  

 
Madame Bérangère Dubreuil mentionne que l’on constate une augmentation 
du nombre de services de repas.  

 
10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

10.1  Prix de reconnaissance de l’engagement parental 

Discussion autour des formations à offrir aux parents de tous les niveaux 
(pièce de théâtre en lien avec l’intimidation). Quelques modifications ont 
été apportées, dont une qui permet au conseil d’établissement de 
reconnaître un parent qui s’est particulièrement démarqué au sein de 
l’école.  

RÉSOLUTION 
 

Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière  
Séance du 27 avril 2022, à 18 h 30 

 

ATTENDU QUE la Fédération des comités de parents du Québec reconnait que 
l’implication des parents au sein de la structure scolaire constitue l’assise de son 

action ; 
 
ATTENDU QUE la Fédération juge primordial de soutenir étroitement la 
participation parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les parents 

engagés et leurs actions concrètes et méritoires ; 
 
ATTENDU QUE la Fédération a établi une politique de reconnaissance de 

l’engagement parental ; 
 
ATTENDU QUE la catégorie Mérite vise à honorer un parent (ou un groupe de 
parents ayant des réalisations communes) qui, par son engagement, par son 
influence et par ses réalisations, a contribué de manière significative dans notre 

école ; 



 

 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Bérangère Dubreuil, appuyé par madame Sonya 
Bérubé 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’établissement 
 
DE participer à la Semaine de l’engagement parental 2022 et de remettre des 

prix de la catégorie Mérite ; 
 
DE transmettre la liste des lauréats à la Fédération avant le 30 juin.  
 
 
 
___________________________________ 
(Nom de la présidence) 
Président/présidente du conseil d’établissement 
 

 

CE005-21-1000  Il est proposé par madame Bérangère Dubreuil que les parents du conseil 
d’établissement soient nommés comme parents qui se sont démarqués 
auprès de l’école. Il est proposé par madame Sonya Bérubé d’adopter 
cette proposition.  

 ADOPTÉE 
 

11. INFORMATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 Monsieur Steve Proulx informe qu’il quitte son poste et réitère l’importance 

du partenariat avec le CJE au C.É. Les jeunes impliqués dans le projet de 
construction ont vendu plus que souhaité. Belle motivation pour ces jeunes 
aux parcours plus difficiles.  

 
12. CORRESPONDANCE 

 Aucun 
 

13. AUTRES SUJETS 
 13.1  Collecte de sang 

Les 2 autres écoles du CSSHC organisent des collectes de sang. Les 
élèves pourraient s’impliquer comme bénévoles pour accueillir les 
donneurs et les conscientiser à l’importance du don de sang. François 
Lessard va regarder pour une date qui n’entrera pas en conflit avec les 
autres collectes de la région.  

 
13.2 Sortie secteur des sports sur la rue Saint-Jean-Baptiste 

Le panneau d’arrêt est tombé depuis plusieurs années. Madame Lisa 
Veilleux mentionne la dangerosité de cette sortie du stationnement 
parce que les automobilistes ne font pas d’arrêt avant de s’engager sur 
la rue Saint-Jean-Baptiste, une action doit être prise pour sécuriser le 
secteur.  

 

14. QUESTION DU PUBLIC 
Aucun public 

 

15. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 22 JUIN 2022 
 

CE005-21-1001 16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Sur la proposition de Lisa Veilleux, il est résolu d’adopter la levée de 
l’assemblée à 21 h 07. 

ADOPTÉE 
 

 
____________________________ 

   Président(e) 
 
 
  ____________________________ 

 Secrétaire 


