
 
 

Réunion du Conseil d’Établissement 
Mardi, 26 février 2019, 17h45, Salle des enseignants 

Governing Board Meeting 
Tuesday, February 26th 2019, 5:45pm, Staff room 

 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum / Opening of meeting (17h56) 
 
Présences: Janna Hubacek, Élizabeth Bouchard, Marie-Hélène Desnoyers, Frédéric Noirfalise, 
Agnès Boisvert, David Nadeau, Geneviève Hébert, Geneviève Gauthier, Karianne Vermer 
Absences : Alexandre Hamel-Le Sieur, Frédéric Chouinard 
 
2. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 
 
Ajout du point Maternelle bilingue au varia 
 
Proposeur Geneviève Hébert  / Secondeur Élizabeth Bouchard 
21CE1819-27 

3. Adoption du compte rendu de la réunion du 22 janvier 2019 / Adoption of the minutes 
of the January 29nd 2019 meeting  
 
Proposeur Agnès Boisvert / Secondeur Geneviève Hébert 
21CE1819-28 

4. Suivi de la dernière réunion / Business Arising 
- Frédéric Noirfalise revient sur les grandes lignes du compte-rendu. La Charte sur les 

cours de sexualité sera envoyée avant la semaine de Relâche. 
- La question du projet éducatif est encore une question sensible auprès de certains 

professeurs. 
- Frédéric Noirfalise a parlé à la conseillère municipale Lynda Graham depuis la dernière 

réunion. Il en parlera plus tard. 
- Une demande de subvention a été faite à la Fondation Boulanger-Bédard pour une 

activité de vélo. Il attend d’avoir des nouvelles de la subvention pour en parler 
davantage. 

- Sous la CAQ, les commissions ne seront éliminées, mais certaines choses devront 
changer, notamment du point de vue de la présence des parents. Les commissaires 
devront être des parents d’enfants notamment. 

 
5. Parole au public (15 min) / Open to the public (15 min) 
Aucun public 
 
6. New Business 
 

● 6.1 Sondage sur la violence à l’école SEVEQ de l’université Laval / Survey on violence 
in schools from SEVEQ of Laval University 
-Il n’y a pas de violence à l’École de Sutton, mais ce sondage a été envoyé par l’université 

Laval à la CSVDC qui l’a envoyé à l’École de Sutton et ça peut donner une idée de la 
situation. 
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● 6.2 Comité d’aide de parents / Parent supporting the school 
 

- Frédéric Noirfalise a rencontré Frédéric Gauld, un parent qui aimerait trouver une façon 
différente d’aider à l’école avec des interventions moins institutionnalisées durant les 
récréations ou sur l’heure du dîner. Il parlait d’inclure de la robotique à même l’école, de 
faire plus de lecture, de faire bouger davantage les enfants ou autre. Frédéric Gauld a 
ouvert un groupe Facebook fermé et a trouvé 34 parents qui aimeraient s’impliquer et 
demande à Frédéric Noirfalise de lui prêter un local dès le retour de la Relâche. Les 
activités sont lecture, yoga, auto-défense, etc. M. Noirfalise note qu’on manque de 
temps, mais il a de l’ouverture pour impliquer davantage la communauté, mais il faut 
trouver la bonne façon de le faire, donc le tout demande un peu de réflexion. 

- Karianne Vermer dit que ça ressemble à l’activité Petit Débrouillard d’il y a 2 ans et qui 
avait été un succès. 

- Élizabeth Bouchard note qu’il serait intéressant d’avoir un groupe parapluie pour gérer 
ce genre d’initiative tel qui se fait déjà par des parents comme Stéphane Lemardelé et 
Isabelle Grenier qui sont déjà venus faire des activités artistiques avec les enfants. Les 
projets et les activités doivent être bien structurées et concrètes. 

- Agnès note qu’il faut faire attention à la disponibilité des locaux (le SDG a besoin de 2 
locaux en tout temps). Aussi, il serait étrange que des activités gratuites soient offertes 
dans les mêmes plages horaire que les activités parascolaires payantes. 

 
● 6.3 Formation EduCoeur 28 mars 2019 pour les parents / EduCoeur training for 

parents March 28th 2019 
- Les enseignants et les élèves ont déjà reçu la formation ÉduCoeur. On a réussi à avoir 

une autre conférence payée par la CSVDC (donc gratuite pour les parents) le 28 mars 
prochain, de 7h à 9h, sur ‘L’autorité au quotidien, un défi pour les parents.’ Elle va 
relancer les parents après cette conférence pour un cours privé. 

 
● 6.4 Suivi sur les inscriptions pour l'année scolaire 2019-2020 / Follow-up on 

registrations for the 2019-2020 school year 
- Les inscriptions pour 2019-2020 se sont terminées la semaine dernière. L’année 

dernière, CSVDC avait 125 élèves inscrits, l’année prochaine, il y en a 116 avec un 
potentiel de 6 élèves hors zone, ce qui devrait amener le chiffre à 121. Pour la casse de 
maternelle, 12 enfants sont inscrits. 

- Il y avait 184 élèves total l’an dernier, cette année 180, l’an prochain on vise 170. On est 
clairement en déclin. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 1er septembre. Il y a 
seulement 3 enfants inscrits en maternelle anglophone. Il y a 2 ans, une classe K-1 avait 
été ouverte pour une classe combinée de maternelle et 1ère année puisqu’il n’y avait que 
5 enfants inscrits. L’an dernier, ETSB a ouvert une classe de maternelle avec 4 élèves, 
mais la situation était particulière puisqu’il n’y avait pas de directeur en place, donc la 
commission scolaire avait fait un passe-droit pour ne pas que l’école subisse davantage 
de stress. 

- Un article devrait être écrit sur les clauses pour être admissible à l’inscription du côté 
anglophone afin que les gens sachent ce que ça implique. Geneviève Hébert suggère 
de le publier dans Le Tour. 
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- Frédéric Noirfalise note que ce n’est pas seulement du côté ETSB que le 
déclin se passe, mais aussi la CSVDC.  

- Il est soulevé que les logements à Sutton ne sont pas abordables pour les jeunes 
familles et qu’il n’y a pas de place actuellement en garderie à Sutton. Janna Hubacek du 
CAB Sutton note qu’il y aura une rencontre sur les logements abordables ce vendredi à 
l’Hôtel-de-Ville. 

- Le projet du Vieux Verger est toujours dans les plans, mais les délais sont interminables, 
remarque Frédéric Noirfalise.  

 
 
 

- Janna Hubacek note qu’à la dernière réunion il avait été soulevé qu’une école à vocation 
particulière est une solution de survie, donc pas pour l’École de Sutton, mais on voit en 
ce moment qu’on est en mode survie et que le risque de perdre notre école est bel et 
bien réel. Élizabeth ajoute que la maternelle bilingue pourrait être très attirante pour des 
nouveaux venus. Il faudrait davantage mettre en valeur le vivre-ensemble des 2 
communautés. 

- En tant qu’école qui est à risque, on devrait avoir une stratégie pour donner plus un 
pouvoir d’attraction à l’école pour attirer des familles. 

- On pourrait aussi mettre davantage de l’avant tout ce qui se fait déjà à l’école : 
vivre-ensemble des 2 communautés, les enfants bougent plus, on est rendus plus verts, 
le jardin à venir, des projets sont faits avec la communauté (comme avec le CAB 
Sutton)… 

- Karianne Vermer note qu’il y a encore des tensions entre les communautés 
anglophones et francophones lors d’activités et des récréations. On pourrait encourager 
davantage le vivre-ensemble. 

 
● 6.5 Projet environmental pour la cafeteria / Environmental project for the cafeteria 
- Frédéric dit qu’il y a une belle énergie dans ce projet et celui du jardin. Les élèves 

voudraient retirer tout le plastique de la cafétéria d’ici le 1er avril. Les enfants font une 
activité le 28 mars pour coudre des pochettes pour les ustensiles pour chaque élève de 
l’école.  

- La promo qui commence chez IGA aujourd’hui est un sac à lunch zéro déchet, cela 
pourrait être publiciser dans les mémos. 

- Marie-Hélène dit qu’elle aura besoin de beaucoup de parents pour le jardin bientôt. Les 
enseignants et les élèves ont travaillé fort, mais ils auront bientôt besoin de bras. Les 
enfants voulaient aussi publiciser leurs bons coups dans un journal.  

 
 
7. Information du comité de parent / Parents committee representative report 
 

- Lynn nous informe que les sujets de la politique de transport (celle-ci a passé de 5 à 16 
pages), des écoles secondaires et des cursus des métiers spécialisés ont été abordés. 
Cette année fut une bonne année pour la représentation des parents. Voir rapport 
d’ETSB pour les autres détails. 
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- Karianne vermer était malade et n’a pas pu assisté au comité de parent 
du côté francophone. 

 
8. Rapport de l’OPP / PPO report 
 

- Les projets vont bon train. Des pousses de plantes seront données par un parent. Un 
autre parent veut installé des slacklines dans la cour.  

 
9. Rapport du Service de garde / Daycare report 
 

- Projet tandem : collaboration entre SDG et le cours d’éducation physique. Il y a 6 
objectifs différents. Le premier objectif visé est le respect des règles de sécurité. David 
Nadeau explique qu’il faudrait que le message sur les règles de sécurité soit toujours le 
même, dans les cours d’éducation physique et au SDG entre autres. Le projet nous 
donnera aussi d’autres outils pour l’activité physique. 

 
10. Rapport des enseignants / Teacher’s report 
 

- Marie-Hélène Desnoyers prend la parole. Il y a eu un projet sur la persévérance avec les 
grands ‘Lâche pas la patate’. Ils font de la course le matin, de la marche, ils ont fait du 
curling et du ski. En somme, tout va bien. Il y a eu aussi l’Expo-Science. Karianne note 
que tous les parents pourraient être invités à venir voir l’exposition le soir et non pas 
seulement les parents des élèves plus âgés. Il est avancé que celle-ci pourrait être fait 
avec les 2 côtés l’an prochain, ETSB et CSVDC. 

- La rencontre sur la gestion de l’anxiété a beaucoup été appréciée. Elle donne de bons 
trucs pour reconnaître les signes physiques de l’anxiété. 

 
11. Rapport de la direction d’établissement / Principal’s report 
 

- Frédéric Noirfalise n’a pas eu le temps de rencontrer Frédéric Tremblay pour le retour 
sur l’activité ski avec les plus jeunes, mais en somme, tout a très bien aidé. Peut-être 
quelques changements à effectuer au niveau du transport. On en est à la 4e journée de 
ski avec les plus grands ce vendredi et tout va très bien jusqu’ici également. La patinoire 
est belle au par cet on en a bien profité. La raison pour laquelle ETSB n’est pas encore 
allé à la patinoire est seulement une question d’horaire. Il est dommage que la journée 
cinéma n’a pas fonctionné pour le côté anglophone alors que c’était une de nos belles 
activités en commun. ETSB essaie d’y aller d’ici la fin de l’année scolaire. 

- On a reçu la formation Éducoeur et les enseignants sont en train de mettre en place 
certains outils de résolution de conflits, etc. Les élèves ont aussi apprécié la formation. 

- Il y a eu une conférence sur la cybercriminalité pour les élèves plus âgés. 
- Enfant-retour (les enfants qui disparaissent) a approché l’école pour donner une 

conférence et ils ont donné de la bonne information et des trucs pour les enfants.  
- Les bibliothécaires qui viennent à l’école une fois par mois sont extraordinaires, très 

dynamiques, on les voudrait plus souvent! Dommage que ETSB ne peut bénéficier de 
ce service, mais Frédéric va essayer de trouver une solution pour les amener du côté 
anglophone, peut-être avec l’aide de Josée, la prof de français… 
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- La production de Jody productions qui a été présenté du côté 
anglophone pourrait éventuellement être présentée du côté CSVDC aux 5e-6e 

année. 
- L’activité avec la galerie Arts Sutton s’est aussi très bien déroulé. Certains enseignants 

ont même acheté du matériel pour refaire l’activité avec les enfants en classe. 
- Sortie au PENS, au curling, à Plein Air Sutton avec le SDG, etc. 

 
12. Varia 
 

- Sur le sujet de la maternelle bilingue, Frédéric Noirfalise trouvera une façon d’en parler 
de CSVDC, car ETSB est bien ouvert à l’idée. Tous les profs sont ouverts à l’idée des 2 
côtés. Là ou ça accroche, c’est que s’il y a plus d’inscriptions du côté francophone, 
l’enseignante d’ETSB perd son poste pour l’année. Comme les 2 commissions scolaires 
ont chacun leur syndicat, la prof du côté anglophone ne peut être embauchée par 
CSVDC. 

 
13. Date de la prochaine assemblée / Date of next meeting 
- Comité de travail 12 mars 2019 et prochaine assemblée 9 avril 2019 / Working Committee 
March 12th 2019 
 
13. Fermeture de la séance / Adjournment of the meeting (19h45) 
 
 
 
 
__________________________ ________________________________ 
Geneviève Hébert - Secrétaire Alexandre Hamel-Lesieur - Président 
 


