
 

 

 
 

Sutton School Governing Board Meeting  
Rencontre du Conseil d’établissement de l’école de Sutton School 

 Jeudi 15 avril 2021 
18h00 

 
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/2609303739?pwd=UHExaWN5NEpqVmZWZ0JvT2dyYVlIQT09 
Meeting ID : 260 930 3739 

Passcode : fvH1gq 
 
 
 

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

○ Confirmation du quorum à 18 h 6 
○ Sont présents pour VDC Élisabeth Bouchard, Francis Parisien, Kaatje 

Vermeer, Karine St-Pierre 
 

2. Approval of agenda — Approbation de l’ordre du jour (VDC-ETSB) 
○ Approbation à 18 h 10 par Élisabeth, secondée par Francis 

 
3. Approval of the minutes of the last meeting - Approbation du PV de la 

dernière réunion (VDC - ETSB) 
○ Approbation à 18 h 11 par Élisabeth, secondée par Francis 

 
4. Daycare’s Report. - Rapport du service de garde 

○ Agnès Boisvert explique que la tarification va changer avec le dépôt d’un 
projet de loi en juillet ; elle explique qu’habituellement les besoins sont 
établis en janvier ; sauf qu’elle est inquiète parce que tout pourrait changer 
avec le dépôt d’un projet de loi du gouvernement caquiste en juillet 

○ Selon Agnès et Donald, rien n’est confirmé et seulement de l’information 
partielle est disponible pour l’instant 



 

 

○ Agnès mentionne que les Centres de services (CDS) sont préoccupés 
parce que le projet va modifier le financement ; les CDS demandent que le 
tout soit discuté au CÉ 

○ Le projet de loi ferait passer le taux à 4,25 $ par plage horaire — et ce, 
que ce soit pour les enfants sporadiques ou réguliers 

○ Le projet de loi a également des implications pour le coût (et les revenus) 
relié à la surveillance du midi 

○ Diapos partagées par Agnès pendant la rencontre :   

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

○ SUR LE PROJET DE LOI — Katerine Rollet mentionne que le projet de loi 
n’est pas confirmé et qu’on perd peut-être du temps à en discuter ; Agnès 
explique qu’il faut en parler tout de suite, même si rien n’est confirmé, 
donnant l’exemple du projet de loi pour les autobus, qui avait passé l’été 
sans que les parents le sachent. 

■ Après la présentation du document, Agnès mentionne qu’on ne sait 
toujours pas comment les parents vont réagir  

■ Elle explique également que cette incertitude a un impact sur la 
rétention des employé(e)s du SDG 

■ Agnès mentionne que les frais pourraient changer dans l’année, 
sans avertissement 

○ SUR LA « POPULARITÉ » DU SDG — Élisabeth mentionne que le service 
du midi avec le SDG n’est pas très bien expliqué aux parents ; ceux-ci 
pourraient mieux comprendre que dîner avec le SDG = plus calme, mieux 
encadré, avec micro-onde.  

■ Agnès mentionne que depuis 2017, le nombre d’enfants 
« réguliers » ne cesse de diminuer ; elle mentionne que le manque 
à gagner du budget est pris dans le budget de l’école et estime que 
le SDG se dirige vers un autre déficit.   

■ Elle pense que la situation va seulement empirer, et qu’il pourrait y 
avoir seulement une éducatrice. 

■ Kaatje demande si la venue de la prématernelle = plus d’enfants, 
donc plus de revenus ; Agnès pense que ce sera le cas. 

■ Donald mentionne que l’offre d’activités (sport, culture) pourrait 
augmenter la fréquentation. 

■ Élisabeth mentionne qu’on pourrait « forcer » les gens à prendre le 
midi et le soir ; toutefois, d’autres parents mentionnent que leurs 



 

 

enfants veulent être avec leurs amis — Agnès confirme que c’est le 
cas.  

○ SUR L’OFFRE DU SDG LE MATIN — Agnès mentionne que le service de 
garde du matin est très peu populaire ; 2-3 enfants maximum, donc on 
paye le salaire d’une éducatrice pour très peu.   

■ C’est une dépense importante pour le SDG. Doit-on continuer 
d’offrir le SDG le matin, sachant que c’est un gouffre financier ?  

■ Katerine mentionne que les frais devraient être modélisés selon les 
revenus des parents, et suggère qu’on enlève le service le matin. 

○ DÉCISION À PRENDRE — Katerine demande ce qu’Agnès veut qu’on 
décide ce soir ; Agnès mentionne qu’il faut prendre une décision pour le 
matin (soit 2 $/demi-heure, 15 élèves minimum). 

○ Élisabeth fait les propositions suivantes :   
■ 2 $ facturés pour la période le matin PLUS 15 enfants inscrits et 

présents  
■ Les règlements du SDG restent tels quels pour 2021-2022  
■ Le CE va écrire une lettre pour indiquer que nous sommes contre 

les frais de 4,25 $ pour le soir. 
■ Tous sont d’accord et appuient la proposition. 

 
5. Business arising — Nouveaux items 

○ 5.1 Projet vélo de montagne — phase 2 : circuit (VDC — ETSB)  
■ Donald a rencontré des gens de la ville et mentionne qu’il y a un 

problème avec l’installation sur la rue Hill Top ; cette partie du 
terrain n’est pas zonée institutionnelle, mais résidentielle. Il faudrait 
donc faire changer le zonage si on veut s’installer à cet endroit, 
MAIS ce changement prend 5 mois, et l’argent doit être dépensé 
avant, il explique donc que le pumptrack se situera entre l’école et 
le boisé :  



 

 

 
■ Donald explique qu’on pourrait même profiter de la petite pente 

pour faire le virage ; il mentionne également que Dave/enseignant 
d’éducation physique pourrait même mieux superviser les enfants 

 
■ Pour la pumptrack, il mentionne qu’il n’y aura pas d’arbres coupés 

et que ça nécessitera très peu d’intervention ; Agnès demande si ça 
va bloquer la glissade et Don confirme que ce n’est pas le cas. 

■ Kaatje questionne le lieu (vs avec le terrain de soccer) ; Donald 
mentionne que cet endroit est plus propice pour la surveillance que 
Dave préfère cet endroit, car c’est également moins loin/plus près 
des vélos (entreposés dans le gymnase)  



 

 

■ POUR LES PISTES — Donald mentionne qu’après la fonte des 
neiges, le comité a remarqué qu’il y avait plus de sentiers que 
prévu dans la forêt ; il explique que la présence de ces 
« nouveaux » sentiers va faciliter l’installation de la piste de vélo ; 
les piétons auront ainsi accès à d’autres sentiers. il mentionne que 
la Ville va fournir 8000 $ de plus pour le projet (puisque le 
pumptrack et les pistes vont servir aux familles la fin de semaine et 
l’été) ; ce financement prendra la forme de matériaux, machinerie et 
main d’œuvre.  

■ Suite à une question d’Élisabeth, Donald mentionne que des arbres 
vont être plantés pour remplacer ceux coupés. 

■ Donald mentionne qu’il faut l’approbation du CÉ pour l’endroit 
choisi ; Vote du CÉ = vote unanime du côté ETSB et VDC. 
 

○ 5.2 Mesures COVID-19  
■ Donald s’excuse d’abord pour toutes les communications et 

explique que, suite à l’apparition des variants, la Sécurité publique 
demande d’être aux aguets ; il cite en exemple des cas de variant à 
Farnham, Cowansville, Bromont, Granby.  

■ Maintenant, TOUS les élèves d’une classe sont considérés comme 
« à risque modéré ou élevé » (vs faire une enquête avant, ie. qui 
est proche de l’enfant affecté, avec qui il joue) lorsqu’un cas est 
identifié dans une classe. 

■ Donald explique que les masques pédiatriques doivent être portés 
en tout temps dans les aires communes, les classes et pour le 
dîner ; 10 masques distribués aux élèves par semaine.   

■ AU SUJET DU PORT DU MASQUE À L’EXTÉRIEUR — Donald 
explique que VDC avait demandé que le masque soit porté à 
l’extérieur (comme les directives du GVT), puisque les enfants ne 
pouvaient pas maintenir la distanciation de 2m, il mentionne que 
tout cela a causé beaucoup de frustration, expliquant même que 
Radio-Canada voulait venir filmer dans la cour d’école. Il explique 
que c’était difficile à suivre à Sutton ; ETSB suit les règles des 
zones orange, ie. pas masque à l’extérieur, MAIS VDC suit les 
règles des zones rouges. Il explique qu’il a donc décidé que l’École 
suivrait les directives des zones orange. 

■ Le personnel doit porter le masque en tout temps à l’intérieur ; 
même chose pour les visiteurs. 

■ Donald parle du recyclage des masques (qui fonctionne bien) ; on 
cherche d’ailleurs un deuxième contenant pour le faire.  



 

 

■ Si on passe en zone rouge, le masque devra être porté à 
l’extérieur. 

 
○ 5.3 Parole au public  

■ Catherine Lalonde mentionne qu’elle reçoit des témoignages 
d’amis de la zone rouge où les enfants ne sont pas obligés de 
porter un masque dans la cour d’école ; elle partage un graphique 
du Centre de services de Montréal, où le masque n’est pas indiqué 
pour les enfants de la 1re à la 6e année.  

■ Donald mentionne que l’information est généralisée sur le 
site quebec.ca/covid19 et qu’il doit suivre la direction de la Santé 
publique de notre région (ie. Estrie)  

■ Donald mentionne que c’est le personnel-école qui doit gérer le 
risque ; soit le risque qu’une classe doive fermer pendant 2 
semaines et que l’enseignement se fasse en ligne. 

■ Catherine remercie Donald pour son ouverture d’esprit et son 
écoute 
 

○ 5.4 Consultation obligatoire des élèves — Student Survey 
■ Donald confirme que c’est quelque chose qui est fait de façon 

régulière dans ETSB, où ils posent des questions sur 
l’environnement de l’école, de la cafétéria, du terrain, etc. 

■ Il mentionne que l’école peut inclure ses propres questions.   
■ L’école a reçu le sondage pour ETSB et il devrait être partagé sous 

peu avec les élèves 
■ Robyn mentionne qu’elle est responsable de celui d’ETSB ; elle 

donne quelques exemples des questions (est-ce que tu te sens 
bien, est-ce qu’il y a un adulte vers qui tu peux te tourner) 

■ Donald explique qu’il n’y a pas de façon de faire pour VDC ; Francis 
suggère de s’inspirer du sondage d’ETSB pour faire un copier-
coller pour VDC. 

■ Donald mentionne qu’il va partager le sondage d’ETSB avec les 
parents du CÉ du CSSVDC 

 
○ 5.5 Activities - sorties  

■ Donald mentionne que, comme on est en zone orange, certaines 
sorties sont maintenant possibles ; elles doivent se faire en bulle-
classe, incluant le transport.  

■ Les endroits visités doivent suivre les règles sanitaires ; il 
mentionne qu’il reçoit plusieurs offres de quelques compagnies.  



 

 

 
○ 5.6 Niveaux de CO2 

■ Don explique que pour faire les tests, 2 capteurs ont été installés 
pour tester les niveaux de CO2  

■ Il confirme que les niveaux acceptables sont de 5000 ppm ; il 
confirme que le plus haut niveau observé, dans un local non ventilé 
à l’École de Sutton, était de 1600 ppm, 

■ Katerine mentionne qu’un article du Journal de Montréal fait état de 
manipulation des résultats de tests (ie. 61 % des tests sont 
faussés) ; Donald explique comment les tests ont été effectués et 
confirme que, lors des 2 périodes de tests, les résultats étaient très 
semblables, ie. rien ne pourrait « influencer » les tests.  

■ Robyn confirme qu’elle ne faisait pas confiance aux tests, mais 
qu’elle a vérifié les capteurs lorsqu’elle était seule, et que les 
niveaux sont ceux indiqués  

■ Donald confirme qu’on va changer de système d’aération l’an 
prochain. 

 
6. Reports — Rapports 

○ 6.1 Principal’s Report - Rapport de la direction 
● Entretiens individuels avec l’équipe-école 

○ Rencontre avec les profs individuellement ; rien à 
mentionner 

● Plan pour 2021 - 2022 
○ Donald confirme que le nombre d’élèves pour ETSB 

continue de diminuer, alors que ceux de VDC augmentent 
○ Il mentionne qu’il est inquiet pour ETSB ; il pense perdre 

l’enseignante en maternelle l’an prochain, avec seulement 3 
inscriptions confirmées. 

○ Il parle du mouvement de la population/des 
déménagements, ce qui explique la croissance de VDC ; 
mais Donald mentionne qu’il doit considérer les inscriptions 
des deux institutions. 
 

● Classes extérieures 
○ Plusieurs enseignants s’aventurent à l’extérieur, avec le 

beau temps ; Robyn a obtenu plus de chaises de la part de 
Canadian Tire.  

○ Plusieurs nouveaux enseignants font l’essai — avantageux 
si on va en zone rouge. 



 

 

● Projet 100 degrés Cafétéria 
○ Donald explique que l’École de Sutton développe 

présentement 2 projets avec le groupe « 100 degrés »  
○ 1. ALIMENTATION LOCALE — ce projet vise une plus 

grande utilisation de produits locaux/saine alimentation 
i) L’École pourrait recevoir une bourse de 15 000 $ pour 

l’installation d’une chambre froide pour plus d’achats 
locaux (ce que les producteurs comme les Nues 
mains ne peuvent faire) ; Il confirme qu’ETSB va 
fournir 5000 $ pour compléter le projet et rénover la 
cafétéria (cuisine).  

ii) Parlant de cafétéria, Donald confirme que l’École 
cherche un remplaçant pour Lorie ; 100 degrés va 
aider à identifier les besoins pour la cafétéria, ie. 
changement pour l’alimentation locale, plus de 
légumes. 

○ 2. PITCH COMMUNO-SERRE —ie. Bourse de 25 000 $ 
pour construire une serre qui fait partie de l’école ;  

i) L’École fait partie de la liste courte des finalistes ; on 
devrait savoir si on gagne dans les prochaines 
semaines ; 6 équipes vont recevoir une bourse de 
25 000 $ 

ii) Donald et Élisabeth mentionnent qu’on est à la 
recherche de partenaires (plusieurs partenaires 
locaux sont impliqués — CAB, Nues mains, etc.) 

 
○ 6.2 Teacher’s Report — Rapport des enseignants 

● Grève — solidarité avec les enseignants. 
○ Comme il y avait une journée de moyen de pression 

mercredi de cette semaine, les enseignants décident 
unilatéralement de ne pas participer à cette partie de la 
rencontre du CÉ. 

 
○ 6.3 Parent’s Committee Reports. — Rapport du comité de parents 

■ Karine va partager de l’information par courriel. 
 

7. Dates for the next meetings - Date pour la prochaine réunion 
○ Date : 13 mai 2021 
○  
○ Adjournment of meeting - Fin de la réunion  à 20 h 31 

 


