
 

 

Rencontre du Conseil d’établissement  
               Governing Board meeting 
        January 21st, 2021 - 21 janvier 2021 
      Salle des enseignants 
       18h00 
      Join Zoom Meeting 

     
https://us02web.zoom.us/j/86113414060?pwd=QWUvY0ljbFFDYWxGU0c5ZzNqRlJxdz09 
 

 
Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum (E.B) (LC)  
1. VDC — quorum atteint à 18 h 11 (pour les 2 côtés) ; parents présents Élisabeth 

Bouchard (présidente), Francis Parisien, Karine St-Pierre, Karianne Verneer, Dave 
Nadeau (enseignant) Anne-Marie Bergeron (enseignante). Karine St-Pierre s’est jointe 
au meeting vers 18 h 45. Élisabeth propose, Anne-Marie Bergeron seconde (18 h 15) 
l’ouverture de la séance à 18 h 15.  

2. ETSB 
 

2. Adoption de l’ordre du jour (E.B) (LC)  
1. ETSB 
2. VDC —adopté tel quel — Élisabeth propose, Francis seconde (18 h 15) l’ouverture de la 

séance.   CE2021-020 
 

3. Adoption du compte rendu de la réunion du 15 octobre 2020 (EB) LC)  
1. VDC —adopté avec changement mineur — Élisabeth propose, Anne-Marie seconde 

CE2021-021 
2. ETSB — 

 
4. Suivi de la dernière réunion  

1. Brigadier back order crossing-guard : Don et Élisabeth ont fait ce suivi, mais la ville de 
Sutton n’a pas trouvé quelqu’un pour occuper ce poste (20 $ par heure/20 $ par jour — 
2x30 minutes 7 h 45-8 h 15, 14 h 45-15 h 15). Don va faire une annonce FB. La ville est 
prête à payer, mais un parent propose des parents bénévoles (donc plusieurs 
bénévoles). 



 

 

2. Pancarte « masque contre la COVID-19 » affichée - mask sign is up: Don confirme que la 
pancarte est maintenant installée, depuis le début de janvier. Don voudrait bien 
l’enlever en juin, parce qu’elle ne sera plus nécessaire. 

3. Le port du couvre-visage — wearing of face-coverings (précisions):  nouvelle 
réglementation en place, suite aux changements apportés par le gouvernement. Les 
élèves de 5-6e année doivent porter leur masque tout le temps, les autres classes 
doivent les porter lors des transitions (sauf la maternelle). Ça se passe bien, certains 
rappels à des élèves qui l’ont oublié, mais tout se passe très bien ; certaines plaintes 
pour le port du masque pendant les cours d’éducation physique (5-6e). Suivi à ce sujet 
(du gouvernement), et Dave cherche des façons créatives de faire le tout sans masque.  

4. Clôture avec bouchons en plastique : discutées plusieurs fois, les pancartes sont 
maintenant enlevées et elles seront amenées à l’écocentre dès qu’il n’y a plus de neige. 
Il n’y a pas de coût associé à ce ceci.  

 
5. Formation obligatoire pour les membres du CÉ (10 min)  

1. Capsules à visionner pour la rencontre (capsules 1 à 5)  
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/#c69002 — Don montre la 
documentation reliée à la formation, et explique que la formation est simple et rapide. 
Don discute du code d’éthique, invite les membres à regarder les capsules youtube.com. 
Don confirme que la formation est obligatoire pour tous les membres du CÉ suite aux 
changements reliés aux commissions scolaires (donc ETSB est exclu de cette formation 
pour l’instant). Est-ce qu’une version anglophone sera disponible, Don ne le sait pas.  
 
Cahier explicatif : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/education/publications-
adm/Centre_de_services_scolaire/Cahier_membre_direction_etablissement.pdf?16032
86162 
 
English: 
https://www.quebec.ca/en/education/preschool-elementary-and-secondary-
schools/school-governance/governing-boards/compulsory-training-governing-board-
members/ 

 
6. Fonds à destination spéciale : 

1. Programme de déjeuner — après un contact de Vanessa et Robin, la Légion avait 
accepté d’offrir le déjeuner avant les Fêtes, suite au programme de l’an dernier. Ceux 
impliqués veulent « quitter » la Légion pour former un comité de type « Les amis de 
l’école Sutton », indépendant de la Légion. Ils ont déjà ramassé beaucoup d’argent pour 
ce programme ; ie. la Fondation Boulanger-Bédard offre 5000 $, Friperie Karma = 
4000 $, Légion = 2000 $, Yamaska Valley Optimist Club = 500 $, Sybilla Heisse 
Foundation = 3600 $, SM Blair Family = 5000 $ + aide du gouvernement + Fondation 
Choix du Président = 750 $ + 3000 $… donc, 20 000 $ de dons. Les donateurs ont 
approuvé ces montants pour le programme de déjeuner — donc l’argent doit être 



 

 

dépensé à cette fin. Depuis le début de l’année, on a utilisé l’argent du programme 
gouvernemental jusqu’en mars et ces montants doivent être dépensés avant la fin de 
l’année ; après la relâche, l’école va commencer à utiliser les dons. Francis demande 
pourquoi tous les élèves reçoivent le déjeuner ; Don et un parent-membre de ce comité 
expliquent qu’on ne voulait pas séparer les enfants dans le besoin vs les autres (ie. « not 
single out » des étudiants particuliers). Don explique également que c’était une bonne 
idée de voir des personnes âgées servir les déjeuners, échanger des blagues, etc. c’était 
un bon échange générationnel. Un parent explique que certains enfants de Glen Sutton 
partent tôt le matin, n’ont pas pris le temps de déjeuner, donc peuvent en profiter, et 
qu’on pourrait possiblement en offrir plus régulièrement à ces élèves. Élisabeth 
demande si les (ex) membres de la Légion vont revenir, mais Don mentionne qu’à cause 
de la COVID-19, c’est présentement impossible et que nous sommes actuellement à la 
recherche de bénévoles pour servir les déjeuners ; Don mentionne qu’une note sera 
incluse au mémo des parents, MAIS qu’il a un peu peur de recevoir trop de noms (c’est 
souvent le cas — les parents sont toujours prêts à aider à l’École). Maintenant, ce sont 
les professeurs qui s’en occupent, avec l’aide de certains élèves de 6e année. L’argent 
est dans un compte avec la CVD (programme-déjeuner). Ces montants restent à nous, et 
la Commission ne peut pas prendre cet argent. Il est mis en banque et prend de l’intérêt 
avec les années si ce n’est pas utilisé. 
 

7. Critères de sélection de la direction de l’établissement.   
1. Anne-Marie suggère de reconnaître l’implication communautaire du Directeur pour 

l’école de Sutton, plus petit ajustement à la version francophone de certains points.  
2. Approuvé de façon unanime par tous les membres de VDC CE2021-022 

 
8. Parole au public 

1. Alexandre Hamel-Sieur se joint au CÉ pour expliquer le fonds dont dispose l’école au 
sein de la Fondation Boulanger-Bédard. Alexandre remercie les membres du CÉ, 
puisqu’il a déjà fait partie du CÉ de l’école. Il explique qu’avec les changements aux 
règlements de la Commission, les Fondations sont plus difficiles à créer/gérer pour les 
écoles. Il explique avoir approché la Fondation Boulanger-Bédard il y a 2 ans pour avoir 
un Fonds/une structure parallèle (comme les universités ou les écoles privées) pour des 
projets spécifiques de l’école, qui ne passe pas par le budget de l’école. L’idée, c’était de 
faire des collectes de fonds avec des objectifs clairs (ex. : le gymnase et la campagne de 
levée de fonds pour acheter du matériel pour celui-ci).   Alexandre mentionne qu’il va 
devenir président de la Fondation Boulanger-Bédard prochainement. Il explique que les 
montants placés dans ce Fonds peuvent « faire » des intérêts. Élisabeth rappelle que la 
Fondation peut délivrer des reçus pour fins d’impôt, et qu’avec la richesse observée 
dans le village, on pourrait facilement approcher certains individus pour bien 
commencer le Fonds. Alexandre mentionne qu’il y a une possibilité (comme la 
Fondation BMP) de transférer des placements à une Fondation. Alexandre suggère un 
événement de lancement.   Il explique que l’argent amassé pour l’école serait dans une 
enveloppe spécifique dans la Fondation Boulanger-Bédard. Les crédits d’impôt seraient 
émis par la Fondation Boulanger-Bédard. L’argent pourrait servir à plusieurs causes - ex. 



 

 

des bottes d’hiver, des sacs d’école ou financer une ligue de baseball.   La Fondation n’a 
pas confirmé sa participation à ce fonds (mais ils investissent déjà dans l’école, ex : 
déjeuner). Alexandre suggère de rattacher cela à un projet spécifique ; ce serait à voir 
avec les parents et l’équipe-école. Élisabeth mentionne qu’elle aimerait avoir du 
support/des employés pour un suivi psychologique. Alexandre soutient l’idée (pour les 
évaluations psychologues, par exemple). Il faut une cohérence entre ce que les parents 
font et les besoins de l’école.   Élisabeth invite la Direction et l’équipe-école à discuter 
de ceci lors d’une rencontre pour monter/proposer un projet. Karine demande si on 
pourrait relancer le projet de cuisine ; Don confirme que ce projet existe toujours. Don 
dit qu’il ne manque pas de projets. Don mentionne qu’il n’y a pas beaucoup de collecte 
de fonds à l’école. Alexandre confirme que l’idée, c’est de ne pas en rajouter aux 
enseignants, ex. qu’est-ce qui pourrait aider le plus l’équipe-école. Alexandre confirme 
que le but de la Fondation, c’est d’aider les 2 groupes dans l’école, et que l’idée des 
services auxiliaires pourrait. Katerine donne l’idée qu’on pourrait « investir dans le 
milieu de vie des étudiants » — c’est plus « grand » comme objectifs, ça peut impliquer 
beaucoup d’activités. Don mentionne qu’il va en discuter à la prochaine rencontre avec 
les enseignants.   

 
9. Information du comité de parent (Karine St-Pierre - Lynn Chapman)  

1. Suivi de Karine St-Pierre — dernier meeting 17 déc. 2020. Elle était absente, mais PV est 
disponible. Deux projets de nouvelles écoles, dont Granby ; on discute d’en faire des 
écoles alternatives. Il y a déjà une liste d’attente pour ce type d’école. Le Conseil de 
parents a appuyé la démarche pour la création d’une telle école. Formation donnée à 
tous les membres du CÉ. Discussion autour des transports et des protocoles COVID-19 
(respect des places, communication aux parents, protocole de nettoyage des places) ; 
on observe une baisse du nombre de cas de grippes, etc. 

2. Lynn has only been working on the organization of the ped days at her last two 
meetings.  
 

10. Rapport de l’OPP  
1. Pas d’OPP, pas de rapport  

 
11. Rapport du Service de garde (AB) 

1. Période d’inscription reportée — habituellement, en même temps que les inscriptions 
de l’école, mais comme les tarifs ne sont pas encore définis, l’inscription sera retardée 
(pour donner la bonne information aux parents) 

2. Online days - on a accommodé 2 parents pendant la période de 6 jours ; jamais plus que 
2 personnes de 3 familles. Don mentionne que comme ces journées étaient gratuites, le 
gouvernement va rembourser les services de garde pour les frais encourus en lien avec 
le nombre d’enfants présents.  

3. Bulles doivent être observées - Don mentionne que certains enfants se trouvent seuls, 
puisque ce sont les seuls élèves de leur classe. La réalité d’un petit service de garde.   
Les enfants s’amusent et ne sont pas laissés à eux-mêmes.  
 



 

 

12. Rapport des enseignants   
1. Activités de Noël — lecture faite par des parents, l’école a été décorée, les portes 

étaient également décorées selon un thème, Steve (concierge) a amené son poney, les 
enfants ont écrit des lettres à d’autres enfants, déjeuner de Noël a été organisé, Don a 
été dans chaque classe pour des activités spéciales, des cartes ont été faites pour les 
résidents de Résidence Sutton, BINGO avec zoom 

2. Journées en ligne — Don et les enseignants mentionnent que ça s’est bien passé pour 
les journées en ligne ; Linda remercie les parents pour leur aide ; Ashley mentionne que 
ça s’est bien mieux passé que lors de la première phase.  

3. Autres sujets — c’est bientôt la fin de l’étape et les enseignants travaillent sur les 
bulletins  
 

13. Rapport de la direction d’établissement (DK)  
1. Journées en ligne — Don mentionne que ça s’est bien passé (ajustements après la 1re 

journée…) et que l’équipe-école était prête ; plus facile comme c’étaient les journées 
avant Noël ; les enseignants ont super bien répondu à l’appel, tout comme pour les 
parents ; Don mentionne que l’école est déjà prête pour une autre fermeture, surtout 
pour les connexions internet (LTE).  

2. Mesures COVID — c’était difficile, mais on s’habitue et les élèves s’adaptent très bien ; 
surprenant qu’il n’y a pas eu de cas dans l’école  

3. École on bouge — Don mentionne que les tubes pour la glissade ont été achetés avec 
ces fonds ; Don rappelle le port du casque, qui doit venir de la maison (pour prévenir 
l’échange dans les mains, ex. COVID-19) ; elle est prête et les gens s’amusent 

4. Programme déjeuner + soutien des Friends of Sutton School — Don mentionne que les 
gens travaillent très fort, et qu’on va les remercier officiellement  
 

14. Suivi EHDAA (DK) 
1. En discutant avec Anick Boily, Don a réalisé que l’école avait déjà son comité EHDAA, qui 

se rencontre tous les mois (pour évaluer les demandes) ; s’il n’y a pas de nouvelles 
demandes, le comité discute des élèves dans le besoin ; Don mentionne qu’il y a une 
nouvelle psychologue attribuée à l’école, qui n’a que 2 écoles à son actif. Pas de 
nouvelle demande 8907. Karine demande si le désinfectant DOIT être à base d’alcool, 
Don confirme que c’est le cas. Don partage de l’information sur les nettoyants utilisés. 

 
15. Varia 

1. Katerine remercie l’implication de Don dans l’école et auprès des élèves 
 

16. Date de la prochaine assemblée  
1. 18 février, 18 h 

 
17. Fermeture de la séance  

1. Fermeture de la séance à 20 h 12, approuvée unanimement. CE2021-023 

 


