
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
École secondaire La Frontalière 
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
 
153 
Séance extraordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire La 
Frontalière, tenue sous la présidence de monsieur François Lessard, le mercredi 
16 février 2022, à 18 h, en visioconférence. 
 
Présences : 
 
 parents :  François Lessard; Lisa Veilleux; Kévin Roy; 

Pamela B. Steen 
     

 personnels : Bérangère Dubreuil; Claudia Marchand 
   Sylvain Véronneau; Simon Lebel 
 
 élève(s) :  Alice Madore; Britany Blouin 
  
 représentant 

 communauté : Steve Proulx 
 
 direction : Yannick Roberge 
 
 secrétaire : Kassandra Côté Charest 
 
Absence(s) :  Karo Madore; Sonya Bérubé. 
 
 

MOT DE BIENVENUE 

Monsieur François Lessard nous souhaite la bienvenue à cette rencontre 
extraordinaire qui sera faite à distance afin de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur à ce jour. 
 

CE005-21-986 2. ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR 
Sur la proposition de monsieur Simon Lebel, 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. Objets d’approbation 

3.1 Campagne de financement 
4. Objets d’adoption 

4.1 Montant des mesures dédiées 

5. Date de la prochaine rencontre :  Mardi 8 mars 2022 

6. Levée de l’assemblée.  

ADOPTÉE 
 3.  OBJETS D’APPROBATION 

CE005-21-987 3.1  Campagne de financement 
Monsieur Yannick Roberge nous mentionne que la campagne de 
financement n’a pas été approuvée dans la dernière année par le conseil 
d’établissement, alors nous le présentons à ce conseil extraordinaire.  
 
Madame Claudia Marchand nous présente les campagnes de financement 
déjà entamées cette année pour le voyage international en Espagne. Il y a 
toujours respect du code de vie dans les campagnes. Près de 80 jeunes 
font partie de cette campagne de financement. 

• Vente de fromage de la Laiterie Coaticook (vente total ± 24 000$) 

• Vente des produits de la pâtisserie Duquette (vente total ± 50 000$)  

• Vente d’oranges organisme Perfection (vente total ± 30 000$)  

Il est proposé par madame Bérangère Dubreuil d’adopter les campagnes 
de financement de l’année scolaire 2021-2022.  
 
 



 

4. OBJETS D’ADOPTION 
CE005-21-988 4.1 Montant des mesures dédiées  

Monsieur Yannick Roberge nous présente les montants que le Centre de 
services scolaire nous a remis pour les mesures dédiées. Il élabore 
également les dépenses de celui-ci.  

 
Il est proposé par madame Pamela B. Steen d’adopter les montants des 
mesures dédiées.  

 

5. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 8 MARS 2022 
 

CE005-21-989 6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Sur la proposition de madame Lisa Veilleux, il est résolu d’adopter la levée de 
l’assemblée à 18 h 23. 

ADOPTÉE 
 
 
 

 
____________________________ 

   Président(e) 
 
 
 
  ____________________________ 

 Secrétaire 


