
 

 

 
 

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

le jeudi 18 mars 2021 
18h00 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86594390485?pwd=WXFGM0hacUhCTW52eDI2YW01TDM1dz09 

 
Meeting ID : 865 9439 0485 

Passcode : 6dubbi 
 

1. Welcome and confirmation of quorum - Bienvenue et confirmation du 
quorum (VDC -ETSB) 

○ Rencontre débute à 18 h 10 
○ Quorum pour VDC (Élizabeth Bouchard, Francis Parisien, Karine St-

Pierre, Kaatje Vermeer 
○ Prof. présents : Agnès Boisvert (SDG), Sonia Bahl, Martin Benoit 

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

○ Agnès B. et Élizabeth B. approuvent pour VDC 
 

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

○ Agnès B. et Élizabeth B. approuvent pour VDC, avec corrections à faire 
par Christine 

 
4. Business arising - Nouveaux items 

 4.1 Projet vélo de montagne — phase 2 : circuit (VDC — ETSB)   
○ Donald a discuté des points de vue soulevés lors du dernier CÉ avec le 

Comité du projet vélo de montagne, Isabelle Grégoire 
(environnementaliste) ainsi que les gens de la Ville/urbanisme + Lynda 
Graham (conseillère pour notre secteur) 

○ Donald reconnaît que le « pumptrack » dans la forêt n’est pas la meilleure 
idée. 
 



 

 

○ Deux sites sont considérés — sur le bord de la rue Hilltop ou à la place du 
terrain de baseball ; des arbres seront plantés autour de la « pumptrack », 
pour faire de l’ombre, soit des arbres fruitiers ou des essences rares.  

○ Donald mentionne que le projet doit être considéré en deux parties — le 
« pumptrack » et les sentiers de vélo dans le boisé ; Donald explique que 
les sentiers dans le boisé soient les pointillés sur la carte partagée sont 
des sentiers déjà existants. 

○ Les sentiers seront améliorés/aménagés pour tout le monde/plusieurs 
utilisations — vélo, raquettes, ski de fond, marche ; les changements vont 
même permettre un meilleur apprentissage du vélo de montagne (ex. : 
descendre la côte, au lieu de la monter)  

○ Donald mentionne que Dave (enseignant d’éducation physique) trouve 
que le « pumptrack » est peut-être loin pour les plus jeunes. 

○ Sonia demande si la communauté a voté/discuté de la possibilité de faire 
une piste d’hébertisme ; on discute d’une option « arbre-en-arbre », mais 
Donald mentionne que les coûts d’assurance et d’entretien sont 
importants et que c’est plus dangereux lorsque mouillé (et pas dans les 
normes)   

○ Donald rappelle que le mandat = école, et que dans les journées d’école, 
c’est Dave qui va avoir accès à ces sentiers 

○ Sonia demande si la section des tables, proche du ruisseau, pourrait être 
exploitée, mais Donald confirme que c’est un terrain de la Ville  

○ Élizabeth demande s’il va y avoir 2 types de sentiers ; Donald confirme 
que ce ne sera pas le cas, ce sont des sentiers de vélo qui seront 
aménagés et que ces sentiers pourront être utilisés pour d’autres activités 
(ex. : ski de fond, raquette).  

○ Sonia rappelle que certains enseignants sont attachés au boisé et parle 
de la largeur des sentiers ; Donald confirme que les sentiers vont être 
d’une largeur de 6 pieds. Il va parler avec les voisins/habitants de la rue 
Hilltop pour vérifier que les nouvelles installations ne les dérangent pas ; il 
veut que tout se fasse dans le respect ; Sonia mentionne que les 
enseignants ne voulaient pas du second site (Ie. le terrain de baseball), 
mais Josée Gagnon mentionne que ce 2e site a été discuté, et que la 
majorité des enseignants étaient d’accord avec cette idée. Agnès 
demande si le site du baseball nuirait à la glissade ; Donald affirme que 
c’est le contraire. Élizabeth propose une formulation (Ie. s’entendre sur 
une phrase pour voter) elle propose : « La Direction nous demande au 
CÉ-VDC d’approuver la construction d’une “pumptrack” située sur un des 
deux sites potentiels suivants, soit sur rue Hilltop ou derrière le terrain de 



 

 

baseball ». 6 membres VDC votent POUR, 1 membre VDC vote 
CONTRE ; 4 membres ETSB votent POUR 

○ 2e vote : « La Direction demande que le CÉ-VDC approuve la poursuite 
de la consultation sur l’aménagement de sentiers à utilisation 
multidisciplinaire dans le boisé de l’école » ; 7 membres VDC votent 
POUR ; 4 membres ETSB votent POUR. 

○ Donald confirme que le site sur Hilltop est optimal, puisqu’il est plat. 
 

4.2 Tutorat (VDC- ETSB)  
● Donald mentionne que le tutorat a commencé cette semaine ; les tuteurs 

et tutrices ont rencontré la plupart des étudiants. Quelques petits pépins 
techniques, mais tout devrait être réglé rapidement. Le programme sera 
réévalué en avril.  

● Premières impressions = très apprécié par les étudiants pour l’instant  
  

4.3 State of the teachers Union - Position du syndicat des enseignants 
○ Linda Mireault est mandatée pour parler au nom des enseignants. 
○ Négociations depuis déc. 2019 ; sans contrat depuis 16 mois. 
○ Points négociés :  

■ nombre d’étudiants par classe (enseignants plaident pour réduire le 
nombre d’élèves) 

■ besoins spéciaux (selon les enseignants, il y avait une liste de 
soins essentiels — mais le gouvernement aurait retiré cette liste) 

■ salaires (présentement, le Québec est la province où les salaires 
sont les moins élevés ET ça prend 16 ans pour atteindre le salaire 
maximal au Québec comparativement à 8 au N B) 

■ heures travaillées (gouvernement souhaite modifier de 32 heures à 
40 heures, sans augmentation de salaire)    

○ Selon Linda, les bas salaires expliquent le manque d’enseignants ; elle 
critique le fait que le gouvernement voudrait permettre aux gens qui ont un 
bac sans une formation en enseignement d’enseigner.  

○ Les enseignants parlent également d’un cas où un adulte avec seulement 
un secondaire enseignait dans une classe, pour combler le manque de 
professeurs  

○ Pour ETSB — 5 jours de grève ont été votés  
○ Pour le côté francophone — mandat de grève illimité voter  
○ Élizabeth remercie les enseignants pour le travail effectué  

  
 
 



 

 

4.4 Consultation obligatoire des élèves 
● Donald mentionne que ce genre de consultation est plus typique dans les 

écoles secondaires ; Élizabeth mentionne que c’est indiqué (dans le guide 
du gouvernement entourant la Loi 40) qu’il doit y avoir une consultation au 
primaire et au secondaire. 

● Le CÉ doit définir l’objet et la forme de la consultation (amélioration à 
l’école, sorties, offre alimentaire, sécurité) ; selon Élizabeth, c’est la 
Direction qui doit faire la consultation et faire un suivi de ses observations 
au CÉ 

● Donald mentionne qu’au secondaire, le président du conseil étudiant 
siège au CÉ et partage leurs points de vue. 

● Donald mentionne qu’ETSB avait fait ce genre de sondage il y a quelques 
années ; Agnès se rappelle un sondage pour VDC, mais n’est pas certaine 
de l’objectif et plutôt que c’était vague/pas précis sur l’école 
spécifiquement  

● Karine confirme que c’est maintenant la norme ; selon elle, le CÉ établit le 
sujet, et Don gère la consultation  

● Élizabeth partage le document suivant : 

 
 

● Élizabeth dit qu’on doit commencer le processus ; elle va partager le 
document, et nous devrons choisir le sujet/l’angle lors du prochain CÉ 

 
 
 
 
 



 

 

4.5 Photo committee 
● Robyn explique qu’avec la COVID, le comité ne s’est pas rencontré ; elle 

questionne si le besoin d’un tel comité est toujours nécessaire 
● Robyn mentionne que certains professionnels n’ont pas été appréciés 

dans le passé, et que la présence du comité est bénéfique pour l’école et 
les parents 

● Donald mentionne que VDC a une entente avec un photographe attitré, 
mais que les parents n’aiment pas le résultat 

● Le photographe doit être bilingue et offrir le même prix aux 2 conseils 
● Il ne faut pas oublier les photos de graduation ; ETSB a déjà choisi le 

photographe pour cette année.  
● Le CÉ demande de vérifier si Studio Nala est disponible pour les photos 

de l’an prochain  
  

4.6 Activities - sorties  
● Donald mentionne qu’il y a une activité à approuver du côté d’ETSB 

(Nature Nerding)  
 

5. Open to the public - Parole au public 
 

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

● L’enseignante d’art dramatique travaille sur un projet avec les 5-6e 
années ; elle veut offrir un spectacle pour le public et les élèves de l’école. 
Rôles attribués aux élèves, même pièce pour chaque classe. Kat 
mentionne qu’elle n’est pas certaine des thèmes abordés dans la pièce 
(parents buvant de l’alcool, par exemple) ; Donald mentionne qu’il va faire 
un suivi avec l’enseignante pour en discuter.  

● En 5-6e année, selon les nouvelles directives COVID-19 du 
gouvernement, les 2 classes peuvent être jumelées pour des activités 
parascolaires ; Donald va organiser des activités pour tisser des liens, 
surtout pour les 6e années, avant d’aller au secondaire. Les 5-6e années 
auraient des récréations plus longues (reste à voir, pour ne pas créer de 
jaloux) ; ce « rapprochement » pourrait également se faire lors d’activités 
parascolaires. Donald avoue que ça commence à être difficile pour les 5-
6e année, qui voudraient socialiser ; certains auraient besoin de plus de 
place pour ventiler. Il veut permettre un rapprochement, mais on doit 
suivre les mesures sanitaires.   

● Donald parle du « MOMO challenge », présent dans les réseaux sociaux ; 
Il va faire une publication sur FB pour informer les parents et leur rappeler 



 

 

que les réseaux sociaux ne sont pas recommandables pour les enfants du 
primaire.  

● Il mentionne qu’en général le « vibe » à l’école va bien; il souligne que 
nous sommes revenus de la relâche scolaire en zone orange (donc bonne 
nouvelle) et fait un parallèle avec les écoles de Montréal (où ça reste 
difficile). Il souligne également que les protocoles sont toujours bien 
suivis, et qu’il est surpris que les parents ne se plaignent pas parce que 
l’école les suit à la ligne (ex. : renvoyer un enfant à l’école parce qu’il a un 
nez qui coule).   

 
  6.2 Teacher’s Report. — Rapport des enseignants 

● En 401 — thème de sexualité pour la prévention des agressions sexuelles 
● Atelier de lecture en 1re année (avec bénévoles) 
● Projet de semis avec Jardin des générations  
● Projet de serre — une des 19 écoles en liste, 6 seront choisies ; Donald 

mentionne que c’est un projet de serre de 100 degrés et les écoles 
choisies reçoivent une bourse de 25,000 $. Déjà beaucoup de rencontres, 
on a de bonnes chances !  
 

  6.3 Parent’s Committee Reports. — Rapport du comité de parents 
● 2 congrès qui s’en viennent : FCPQ — Congrès virtuel (cette année, 1 

entrée gratuite par école — sinon 100 $ pour participer, du 25 au 29 mai 
2021) ; autre congrès — Institut des difficultés d’apprentissage [350 $, 120 
conférences (qui seront dispo en ligne par la suite) ; Karine mentionne que 
tout à l’air intéressant, du 24 au 26 mars] ; Donald confirme que 3 
personnes (l’incluant) de l’école vont y participer, à partir du budget de 
formation 

● Magazine Actions-parents vient d’être publié ; elle recommande qu’un 
hyperlien soit publié sur FB pour un partage avec les parents (plusieurs 
sujets intéressants)   

 
  6.4 Daycare’s Report. — Rapport du service de garde 

● Agnès mentionne que ça se passe bien au SDG 
● Elle parle des bulles ; elle aimerait bien qu’on permette un jumelage 

lorsqu’un enfant est seul, lors des journées pédagogiques.  
● Toujours impossible de faire l’inscription, tant que le gouvernement n’a 

pas débloqué sa nouvelle réglementation sur les SDG. 
● Personnel de soutien — en moyen de pression, pas de mandat de grève 

pour VDC (mandat pour ETSB) ; sans contrat de travail depuis avril 2019 
● Agnès demande l’appui des parents pour leurs moyens de pression 



 

 

 
 

7. Dates for the next meetings: April 15 2021, 18h00 
Date du prochain CE : 15 avril 2021, 18 h 
 

8. Adjournment of meeting 
Fin de la réunion 

● La rencontre se termine à 20 h 39, selon la proposition d’Agnès 
 


