
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale  
 

École de Sutton School 
 

General Assembly minutes 
 

09-09-2020 
 
 

Présences : Ashley Padner, Eric Eckler, Lynn Chapman, Karine St-Pierre, Karianne Vermeer, 
Katherine Rollet, Francis Parisien, Élisabeth Bouchard, Katina Domingue, Geneviève Hébert, 
Thibault Rehn, Janne Hubacek, Dashiele Haskins, Richard Gagnon (commissioner) Donald Kerr 
(principal)  
 
Introduction : Mot de la direction 
Donald Kerr, directeur, souhaite la bienvenue à tous les parents et membres de la communauté 
d’être aussi présents. La collaboration entre l’école et la communauté a toujours quelque chose 
de positif à l’école de Sutton et ce soutien doit continuer.  L’école de Sutton est unique dans le 
sens que nous sommes deux commissions scolaires dans le même établissement qui fonctionne 
en harmonie. Le bilinguisme, le plein air, l’activité physique sont des valeurs qui font partie de 
cette école depuis quelque temps. Nous prévoyons continuer dans cette lignée.  
   
Ouverture de l’assemblée : 19 h 22 
 
Adoption de l’ordre du jour : Élisabeth Bouchard le propose secondé par Geneviève Hébert 
 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 : Élisabeth Bouchard le propose, 
Thibault Rehn le seconde.  
 
Présentation du rapport annuel du conseil d’établissement :  
 
Donald Kerr à pris le temps de décrire les faits saillants provenant des rencontres de conseil 
d’établissement 2019-2020.  
 
Le rapport est approuvé par Lynn Chapman, présidente ETSB 2019-2020 et Élisabeth Bouchard, 
secrétaire CÉ VDC, 2019-2020.  
 
Période de questions :  
 
Beaucoup de parents sont perturbés par le projet du stationnement qui a été réalisé au courant 
de l’été 2020. Nos élèves qui arrivent en vélo et à pied, ne sont pas protégés.  
Donald Kerr, indique qu’il est déjà en communication avec l’équipe des ressources matérielles 
afin d’apporter des changements.  Une voie de circulation pour les piétons ou un escalier 



 

 

provenant de la rue Highland étaient à considérer lors de la rencontre avec M. Pierre Bruneau 
en janvier 2020.   
Une clôture devra aussi être aménagée afin que les parents ne circulent pas librement dans la 
cour.  Le port du couvre-visage est demandé.  
 
Les supports à vélo n’ont pas été replacés. Ce sont des supports trop pesants pour transporter 
nous-mêmes. Ils seront placés à des endroits différents dans la cour plus tard. (rue Hilltop, 
stationnement, et autre)  
 
Nomination des membres du Conseil d’établissement :  
 
VDC :          ETSB :  
Francis Parisien      Lynn Chapman, president 
Élisabeth Bouchard, présidente    Katina Domingue 
Karine St-Pierre      Ashley Padner 
Karianne Vermeer      Katherin Rollet 
Janna Hubacek, membre de la communauté  
Thibault Rehn, Substitut  
 
Aucun vote n’a eu lieu.  
 
Date de la première rencontre : 
Mardi 15 septembre à 18 h dans le local du service de garde.  
 
 
Levée de l’assemblée : 20 h 30  
Geneviève Hébert le propose secondé par Katherine Rollet.  


