
 

 

  
 

Sutton School Governing Board Meeting  
Rencontre du Conseil d’établissement de L’École de Sutton School 

le jeudi 18 février 2021 
18 h 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/89968606384?pwd=QmpPbllLWWFTNEQ3VmIxUkI4S3RXQT09 

 
Meeting ID : 899 6860 6384 

Passcode : 2Hfgpb 
 
 

Procès-verbal — rencontre du 18 février  
 
 

1. Welcome and confirmation of quorum (VDC -ETSB) 
○ Quorum seulement pour VDC ; ETSB absent 
○ Rencontre débute à 18 h 5 

 
2. Approval of agenda — Approbation de l’ordre du jour (VDC-ETSB) 

○ Elizabeth Bouchard approuve, secondée par Agnès Boisvert   
 

3. Approval of the minutes of the last meeting - Approbation du PV de la 
dernière réunion (VDC - ETSB) 

○ Francis Parisien approuve PV, secondé par Élizabeth 
 

4. Business arising - Nouveaux items 
   4.1 Projet vélo de montagne — phase 2 : circuit (VDC — ETSB)   

● Avec les fonds d’École on bouge, en jumelant les le centre de services 
scolaires du Val-des-Cerfs et la commission scolaire Eastern Township, 
un montant de 18 000 $ est disponible pour l’activité physique des élèves ; 
l’an dernier, l’école a dû se dépêcher avec la pandémie pour dépenser le 
montant disponible, achetant des vélos de montagne pour tous les 
niveaux ; ce ne sont pas des vélos de compétition, mais ils font le boulot, 
selon Don.  



 

 

● Cette année avec le montant disponible, un circuit de vélo de montagne 
va être préparé, dans le respect de la nature. Un groupe a été formé, dont 
Don fait partie, aidé par l’organisation « Tête de pioche », pour préparer un 
plan pour le parcours. Éric Léonard, qui a fait le design des circuits de 
vélo à Bromont, accompagné d’autres intervenants ont fait le tour du 
terrain et ont émis le plan ci-dessous ; un pump track serait bâti, soit un 
circuit avec des bosses, adapté pour les élèves de notre école, avec un 
autre circuit technique avec virage, dans la pente, plus avancé et plus 
technique.  

● Plusieurs membres de la communauté (Excavation Cooke) veulent fournir 
certains matériaux et des heures de bénévolat ; ETSB va fournir d’autres 
éléments, hors budget.  

● Don déclare que le CÉ doit approuver ; Camille n’est pas prête à 
approuver sans voir le plan, que Don présente lors de la rencontre 
(préoccupation pour l’environnement et les arbres).   

● Don confirme que tout se trouve sur le terrain de l’école, et qu’il est déjà 
approuvé par les commissions scolaires.   

● Don dit qu’il n’y aurait pas de coupe d’arbre ; Élizabeth et d’autres 
membres du CÉ sont sceptiques de la coupe d’arbres.   

● Camille soulève que la VIlle doit approuver/être au courant, car plusieurs 
personnes voudront s’en servir le week-end.  

● Élisabeth questionne pourquoi la pump track est dans le bois (et non pas 
dans un espace gazonné) ; elle questionne également si on veut 
transformer le boisé en boisé de vélo de montagne (ce qui dénaturerait le 
bois) ; Don mentionne qu’il a parlé à PENS, qui a également un autre 
projet de vélo de montagne. Jeannette mentionne qu’un sentier pédestre 
pourrait être intéressant également dans le boisé.  

● Élisabeth mentionne que la forêt doit être entretenue (ex. couper arbres 
morts)  

● Dave et Josée font partie du comité 
● Agnès dit que le Service de garde s’en sert beaucoup ; la plupart sont 

d’accord que le pumptrack devrait être à l’extérieur du boisé. Agnès 
propose de ne pas toucher au côté gauche (que plusieurs utilisent).  

● Quelqu’un questionne si on peut prendre du $$ pour nettoyer le bois 
● On suggère de faire le circuit au complet sur le bord du chemin Highland 

(donc, on construit à partir de rien).  
● Élisabeth mentionne qu’on a seulement demandé à des gens de vélos 

pour leur avis sur ce projet ; il faut inclure plusieurs types d’acteurs, pour 
ne pas bloquer l’accès à la rivière ou aux sentiers qui existent déjà.  



 

 

 
● Prochaine étape = Don ramène les commentaires du CÉ au Comité Vélo 

de montagne, et propose de présenter des changements à la prochaine 
rencontre. 

   4.2 Pondération des étapes (VDC - ETSB)  
● Don confirme que les 2 étapes vont être pondérées à 35 % pour la 

première étape, et 65 % pour la 2e étape ; de cette façon, les élèves qui 
doivent se rattraper auront le temps de le faire, et de démontrer/prouver, 
lors de la 2e étape, qu’ils font des efforts. Don voit cela d’un œil positif. 
Pas de question.  

   4.3 Tutorat (VDC- ETSB)  
● Le gouvernement a confirmé des montants pour du tutorat ; VDC va cibler 

des élèves qui n’ont pas déjà des services (ex. : francisation), pour 
concentrer les efforts sur les élèves qui n’en reçoivent pas présentement. 
Don est confiant que toutes les demandes vont être reçues.  

● Les commissions vont faire des recherches de tuteurs centralement ; 
ensuite, ils vont faire de l’affectation des tuteurs par écoles.   

● Fonctionne par télétutorat (à moins que le tuteur soit déjà à l’école — ex : 
Jean-Simon - donc le tutorat pourrait se faire à l’école) ; maximum 5 
élèves par tuteur)  

● Don confirme qu’il y a 30 élèves sur la liste (donc 6 tuteurs nécessaires).  
● Plus facile avec les plus vieux (pour le télétutorat, qui fonctionne mieux 

avec eux)  
● Question si Aide aux devoirs par CAB pouvait être possible, par Zoom ; 

Don mentionne que c’est le cas. Cette année, seul le ¼ des élèves de l’an 
dernier ont de l’aide.  



 

 

   4.4 Well-being in school/bien-être à l’école (VDC - ETSB)  
● 2100 $ alloués par le gouvernement pour le bien-être à l’école (autant 

élèves que prof.). Don aimerait jumeler les 2 montants ; il a fait appel aux 
professionnels des 2 côtés pour trouver une façon de dépenser le 
montant. Ça peut être autant pour des cours de yoga vs des formations 

● Don a relancé les 2 équipes de l’école ; Don aimerait quelque chose de 
plus durable, dans l’année  

   4,5 Ouverture de classes VDC 
● L’an prochain, 27 élèves de maternelle inscrits, donc doit ouvrir une 

nouvelle classe (ouverture doit être approuvée par la Commission) ; donc 
2 classes de maternelle l’an prochain 

● Don mentionne qu’on peut également faire la promotion d’une pré-
maternelle/maternelle 4 ans (ETSB n’a pas réussi à convaincre assez de 
parents d’inscrire leurs enfants). Il faut 8 inscriptions pour une classe de 
maternelle 4 ans ; cette création ajouterait un(e) enseignant(e) et une 
technicienne. Don confirme que des locaux sont libres.  

   4.6 Classement des élèves (classes spéciales) (VDC)  
○ Don explique comment l’inscription de ces élèves se fait ; ensuite, la 

Commission fait un triage, et les élèves sont acceptés, ils joignent la 
classe spéciale l’année suivante 

 
5. Open to the public - Parole au public 

○ Aucun public 
 

6. Reports — Rapports 
  6.1 Principal’s Report - direction 

○ Jour 100, avec les Maternelles, qui ont fait leur parade à l’extérieur ; ils ont 
fait du bruit, les gens les applaudissaient. Belle façon de souligner leur 
réussite.   

○ Pendant la même semaine — célébration de la Saint-Valentin, avec une 
reconnaissance des beaux gestes par une tasse de chocolat chaud. 
Chaque enfant pouvait écrire un beau geste qu’ils ont fait, l’écrire et le 
coller sur une tasse géante sur la porte de leur classe. Et tous ont eu un 
chocolat chaud.  

○ On continue de garder la COVID à l’œil, on fait quelques rappels de 
sécurité, mais tout se passe bien Don mentionne que ça semble bien se 
passer avec les élèves.  

  6.2 Teacher’s Report. — enseignants 
● Jeannette mentionne que Jour 100 était émouvant ; les enfants avaient 

leurs 100 objets, ils ont fait 100 exercices (chaque classe dans leur bulle, 



 

 

collation par Zoom). Le gros, c’était la parade… beaucoup de bruit ! Les 
enfants ont suivi, tous ont collaboré.  

● Jeannette mentionne les miroirs sur la porte de Frédérique, ex. « qui est 
responsable » ; ce sont des miroirs qui expliquent aux enfants qu’ILS sont 
responsables de leurs actions, bonheur ; bonne façon de faire réfléchir les 
enfants 

● Du côté VDC, pour toute l’école — Superhéros viennent à l’école pour 
encourager la lecture. Cette fois-ci, ce sera de façon virtuelle. 

● Pour les maternelles — un déjeuner sera prochainement organisé (avec 
une emphase sur le Guide alimentaire)  

● Camille mentionne que les 4e ont bien embarqué dans la semaine de la 
gentillesse. Elle mentionne également la Semaine de la persévérance ; 
que plusieurs enfants ont été réellement touchés par la lettre de leurs 
parents ; le tout était une surprise. Camille mentionne que les enseignants 
sont en négociations ; elle a manifesté avec 150 enseignants à Granby. 
Elle mentionne que le gouvernement ne bouge pas, que les négociations 
n’avancent pas.  

  6.3 Parent’s Committee Reports. — Parents 
● Dernier — 28 janvier dernier. Karine St-Pierre est arrivée à la mi-

rencontre, alors que le comité des parents discutait de la CASEC ; les 
agents (AVSEC) veulent encourager la vie communautaire et la vie 
spirituelle ; selon Karine, l’engagement communautaire aiderait la réussite 
scolaire. Camille mentionne l’implication de Pauline, qui va dans chaque 
classe pour faire des ateliers. Gestion du stress, responsabilité civile — 
Karine mentionne que tout ça semble très intéressant.  

  6.4 Daycare’s Report. — Service de garde 
● Agnès rappelle que les dates de l’inscription sont toujours reportées 
● Service de garde d’urgence — l’École de Sutton reste fermée pendant la 

relâche ; 6-7 écoles dans la région vont offrir du service de garde (dont 
Cowansville)  

● Agnès dit que tout va bien, qu’ils ont une dizaine d’enfants inscrits aux 
journées pédagogiques normales ou spéciales  

  6.5 Description du budget détaillé (VDC)  
○ Don a vérifié auprès de l’ancien Directeur Frédéric Noirfalise ce que lui 

présentait lors du CÉ ; Don mentionne qu’il semble en partager plus qu’on 
le faisait dans le passé. 

○ Don présente un budget plus élaboré que lors de la dernière rencontre 
■ Montant par élève - Don travaille avec Christine pour s’assurer que 

tous les montants sont dépensés… ça sera bientôt fait 



 

 

■ Approche orientante - peut être utilisé de plusieurs façons/pour 
plusieurs projets (ex. : conseillère en orientation)… c’est une 
journée de libération ; rarement dépenser 

■ Perfectionnement de la direction — congrès, formation, transport… 
comme tout est virtuel, le montant sera reporté  

■ Encadrement stagiaire — alloué au prof qui accueille le stagiaire 
(peut être utilisé pour la classe, acheter du matériel, etc.) 

■ Libération EDHAA — pour rencontre, si libération nécessaire 
(payer suppléance) 

■ Perfectionnement personnel enseignants - congrès, formation, 
transport… Comme tout est virtuel, le montant sera reporté. Paye 
la suppléance. Les enseignants font la demande, la Direction 
approuve et reste équitable entre les enseignants. Don mentionne 
le Congrès des troubles d’apprentissage, au mois de mars.   

■ Allocations dédiées — Gouvernement du Québec 
● Nouvelle mesure 15-012 Aide alimentaire = soutien le 

programme de déjeuner et paye des lunchs aux élèves qui 
en ont besoin.   

● Mesure COVID = va au tutorat.   
● École on bouge = montant VDC seulement, projet vélo de 

montagne + promotion activité physique (montant de 3 ans 
— l’an prochain, 3e année — montant moins élevé)  

● Seul minimal = sert à payer Anik Boily pour l’aide aux 
devoirs, ex. accompagnement des élèves et bénévoles 
mardi soir + paye salaire de Michèle Pinard/20 heures  

● Ajout enseignant spécialiste = utilisé pour payer salaire arts 
dramatiques.   

● Formation continue usage péd. = montant pour former prof 
pour développement des connaissances technos (ex. : 
robotique)   

● Acquisition livres et documents = achat par bibliothécaires, 
en collaboration avec enseignants ; prennent des 
recommandations et font des achats. Don confirme que les 
montants sont dépensés, et souligne qu’on chanceux d’avoir 
Lisa sur place  

● Sorties scolaires et culturelles = artistes doivent être dans la 
liste pré approuvée du gouvernement. Cette année, sortie en 
standby, mais plusieurs artistes offrent des spectacles en 
ligne et Don confirme qu’il reçoit des offres et que les 
enseignants pensent organiser des spectacles par Zoom. Si 



 

 

montant non dépensé, il doit être reporté. Don confirme qu’il 
y a plusieurs options sur la table, plusieurs discussions.  

● École inspirante = montant pour autres types d’activités. 
30 $ par enfant pour chaque élève. Dans le passé, parents 
contribuaient à 20 $… mais pas cette année (à cause de la 
COVID). Don confirme qu’ils sont à la recherche d’activités 
(même avec des artistes qui ne sont pas dans la liste) 

● 55 875 $ attitrés à l’école par le gouvernement québécois 
■ Allocations dédiées — CVD 

● Classes jumelées = Montant normal 
● Aides additionnelles EHDAA = sers à payer le salaire d » 

Annick Boily  
● Service de garde = petit service de garde avec un petit peu 

trop d’élèves, donc on doit engager une 2e personne, pour 
respecter les ratios… ce qui met le SDG dans une drôle de 
situation. Don dit que le SDG « roule dans le rouge »  

● Montant petite école = autre partie du salaire de M. PInard 
● Initiative COVID = pour soutenir dans le contexte de la 

COVID, ex : 2 classes, dossards  
● MAO École = meuble, réparation ; surplus à la Commission, 

donc Don mentionne qu’il a demandé de nouvelles tables de 
cafétéria.  

● MAO SDG = même raison ; l’an dernier, vélo stationnaire 
● Mise aux normes infrastructures technologiques = 24 

Chromebook, 3 télés SMARTS ; télé SMART pour remplacer 
TNI, plus stable 

○ Élisabeth remercie Don pour les explications 
○ Don confirme que le budget sera disponible sur le DRIVE 

 
7. Dates for the next meetings : 18 mars 2021, 18 h 

 
8. Adjournment of meeting 

○ Rencontre se termine à 20 h 17 
 


