
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
École secondaire La Frontalière 
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
 
154 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire La Frontalière, 
tenue sous la présidence de monsieur François Lessard, le mardi 8 mars 2022, à 
18 h 30, en présentiel à la bibliothèque. 
 
Présences : 
 
 parents :  François Lessard; Karo Madore; Kevin Roy; 

Lisa Veilleux 
     

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

 communauté : Steve Proulx (virtuel)  
 
 direction : Yannick Roberge 
 
 secrétaire : Kassandra Côté Charest 
 
Absence(s) :  Pamela B. Steen; Bérangère Dubreuil 
 
 

MOT DE BIENVENUE 

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

CE005-21-990 2. ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR 
Sur la proposition de madame Lisa Veilleux, il est résolu d’adopter l’ODJ tel que 
proposé. 
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 9 décembre 2021 
 3.2  Suivi au procès-verbal 

3.4 Adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 16 
février 2022 

 3.5 Suivi au procès-verbal 
4. Objet d’approbation 

Aucun 
5. Objet d’adoption 

Aucun 
6. Objet de consultation 

6.1 Profil de compétence et critères de sélection de la direction 
d’établissement 

7.  Informations de la direction. 
7.1 Clientèle scolaire 2022-2023 
7.2  Enquête sur la santé psychologique des jeunes de 12 à 25 ans    

(documents de Mme Généreux) 
7.3  Règles de classement et de passage d’un niveau à un autre 
7.4  Budget annuel de l’école 
7.5 Classe extérieure 
7.6 Code de vie (document) 
7.7 Sondage concernant la violence et l’intimidation 

  



 

8. Information des élèves 
9. Information des membres du personnel  
11. Information du comité de parents  
12. Information des représentants de la communauté 
13. Correspondance  
14. Autres sujets 
15. Questions du public 
16. Date de la prochaine rencontre : Mercredi 11 mai 2022 
17. Levée de l’assemblée.  

 
ADOPTÉE 

 
3. PROCÈS-VERBAL 

CE005-21-991   3.1 Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2021 
Sur la proposition de monsieur Sylvain Véronneau, il est résolu d’adopter 
le procès-verbal du 9 décembre 2021. 

ADOPTÉE 
 

 3.2 Suivi du procès-verbal 
  Aucun 

  
CE005-21-992  3.3 Adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 16 février 

2022. 
Sur la proposition de Monsieur Simon Lebel, il est résolu d’adopter le 
procès-verbal du 16 février 2022. 

ADOPTÉE 
 

 3.4 Suivi du procès-verbal 
  Aucun 

 
 4.  OBJET D’APPROBATION 

 
5. OBJETS D’ADOPTION 

CE005-21-993 5.1 Calendrier des rencontres 

Une demande est formulée aux membres du conseil d’établissement pour 
devancer la date de la prochaine rencontre.  Cette modification 
permettrait une approbation plus rapide du code de vie et la production 
de l’agenda 2022-2023 en serait ainsi simplifiée. 
Confirmation de changement de la date pour le 27 avril 2022.  
 

Sur la proposition de madame Claudia Marchand, il est résolu d’adopter la 
proposition de la nouvelle date du mercredi 27 avril 2022 pour le conseil 
d’établissement.  

 
6. OBJET DE CONSULTATION 

CE005-21-994 6.1 Profil de compétence et critères de sélection de la direction 
d’établissement  

   Le document comprenant les critères à sélectionner est présenté à l’écran 
et les membres du conseil votent à main levée afin de savoir ceux qui 
seront retenus.  

 

   Sur la proposition de madame Karo Madore, il est résolu d’adopter le 
profil de compétence et les critères de sélection de la direction 
d’établissement voté par les membres. 

 

7.  INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
7.1 Clientèle scolaire 2022-2023 : 

Les chiffres sont plus élevés que l’an passé; en date d’aujourd’hui, une 
augmentation de 742 à 774 élèves est prévue pour l’année 2022-2023. 
 

7.2 Enquête sur la santé psychologique des jeunes de 12 à 25 ans : 
 Monsieur Roberge présente le document sur l’enquête de madame 

Mélissa Généreux. Les données sont préoccupantes et la situation 
actuelle explique en bonne partie l’augmentation des demandes aux 
services aux élèves.  

 
 
 



 

7.3 Règles de classement et de passage d’un niveau à un autre :   
 Monsieur Roberge mentionne que ce point sera revu à la prochaine 

rencontre au mois d’avril, car il aimerait reformuler et revoir le document 
avant. 

 
7.4 Budget annuel de l’école :   

Afin d’utiliser la totalité du budget, un montant supplémentaire d’environ 
2 000,00 $ sera offert à chaque niveau scolaire pour vivre une activité d’ici 
la fin de l’année. Monsieur Sylvain Véronneau organisera des rencontres 
avec les enseignants afin de vérifier ce qui pourrait être planifié pour ces 
activités de degrés. 
 

Madame Claudia Marchand demande si cet argent peut être utilisé pour 
bonifier les sorties qui avaient déjà lieu. 
 

Tous les élèves de la 3e secondaire auront droit à une sortie culturelle à 
l’extérieur du secteur Coaticook alors que tous les autres niveaux 
profiteront d’une sortie au Pavillon des Arts de Coaticook; 
 
Il y a présentement 8 000,00 $ dans le budget de la douance. Nous 
réfléchissons présentement au fait de bonifier le gala Méritas ou le gala 
sportif…  
 

7.5 Classe extérieure :  
 Il y aura seulement une classe extérieure; avec l’augmentation des coûts 

de construction, il ne sera pas possible d’en avoir deux.  
 

7.6 Code de vie :   
 Le code de vie est à consulter avant la nouvelle proposition du document. 

Un sondage sera envoyé aux membres du personnel et, à la suite des 
réponses, il y aura consultation auprès du conseil des élèves.  

 
7.7 Sondage concernant la violence et l’intimidation : 

Au cours du mois d’avril, les élèves auront à répondre au sondage.  

 

7.8 Secteur des sports : 

Les vestiaires du secteur des sports ne seront plus accessibles pour les 

élèves, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Il y a deux vestiaires temporaires 

au 2e étage qui ont été installés en attendant la fin des rénovations pour 

les poutres de soutien du nouveau gym d’Acti-sport.  

  
10.  INFORMATION DES ÉLÈVES 

 Mademoiselle Alice Madore mentionne que cette année, il a été difficile 
d’organiser des activités. Il y a eu plusieurs annulations dues soient à la 
pandémie ou les tempêtes.  

18 mars – Journée Just Dance 
1er avril – Journée québécoise et humoriste 
20 mai – Activités fête foraine 
27 mai – Gala des activités 
2 juin – Journée d’activités de fin d’année 

 
11. INFORMATION DES MEMBRES DU PERSONNEL  

 Madame Sonya Bérubé mentionne que les rencontres sur invitation à la suite 
de la remise des bulletins se sont bien déroulées 

 

 Madame Claudia Marchand mentionne qu’il y aura un artiste dans le cadre 
d’une activité d’écriture le 30 mai à la P.3 pour la classe de monsieur Marc 
Rousseau. L’Artiste est monsieur Simon Boulerice. 

 

 Monsieur Sylvain Véronneau mentionne les activités à venir. Les joutes pour 
plusieurs sports ont été décalées; il est donc probable que certaines activités 
vont se chevaucher.  

 

La soirée artistique est prévue pour le mois de mars, le coût des billets pourra 
diminuer avec la subvention à 5,00$ par personne. Consultation des membres 
du conseil sur le fait de mettre le coût un peu plus élevé afin de ne pas trop 
varier d’une année à l’autre le montant des billets.  



 

 

 Il y a également mention de la Conférence de Christian Vachon concernant la 
persévérance scolaire.  

 
12. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 Il y a eu, à ce jour, 2 rencontres de parents. 
- Discussion sur les problématiques du transport scolaire;  

- Élection pour le comité d’administration;  

- Formations qui seront organisées prochainement; 

- Conférence sur la santé mentale des jeunes; 

- Instauration d’un comité sur les formations offertes aux parents. 
 

Un parent par école sera sélectionné afin d’assister à un congrès sous le thème 

du rôle des parents à l’école. Le congrès est prévu pour une journée et il y aura 

nécessairement une nuit à l’hôtel. 

13. INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 Aucune  
 

14. CORRESPONDANCE 
 Aucun 
 

15. AUTRES SUJETS 
 Mademoiselle Alice Madore nous mentionne qu’il y a eu une rencontre 

concernant le projet du nouveau logo de l’école.  
 

16. QUESTION DU PUBLIC 
Aucun public 

 

17. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : MERCREDI 27 AVRIL 2022 
 

CE005-21-995 18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Sur la proposition de madame Lisa Veilleux, il est résolu d’adopter la levée de 
l’assemblée à 20 h 07. 

ADOPTÉE 
 

 
____________________________ 

   Président(e) 
 
 
  ____________________________ 

 Secrétaire 


