
 

 

 

 
 

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

jeudi 13 mai 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) 

○ Présents pour VDC : Élisabeth Bouchard, Francis Parisien, Kaatje 
Vermeer. Quorum atteint à 18 h 5 
 

2. Approval of agenda — Approbation de l’ordre du jour (VDC-ETSB) 
○ Agenda approuvé par Élisabeth B. et Kaatje Vermeer à 18 h 9 

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

dernière réunion (VDC - ETSB) 
○ Agnès mentionne qu’il faut faire un changement au PV de la dernière 

rencontre — au point 4, on doit lire « inscrits ET présents » ; Don confirme 
que le changement sera effectué 

○ PV approuvé par Élisabeth B. et Agnès Boisvert  
 

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

■ Projet approuvé — it’s a go!  Les travaux vont commencer le week-
end du 29 mai, avec le marquage et le drainage. 



 

 

■ Le comité cherche des volontaires/bénévoles qui ont déjà participé 
à ce genre de corvées ; si plus de bénévoles sont nécessaires, 
message dans le mémo 

■ Projet « pumptrack » devrait être terminé avant la fin de l’année ; la 
suite du projet, ie. phase 2 « boisé » va se faire l’an prochain 
 

○ 4.2 Consultation obligatoire des élèves — Student Survey 
■ ETSB OurSurvey - le sondage sera envoyé aux élèves de la 4e à 

la 6e année ; les parents peuvent indiquer si leurs enfants ne 
veulent pas participer ; Robyn confirme qu’il y a un potentiel de 21 
participants, mais 2 enfants ont déjà indiqué qu’ils ne participent 
pas ; elle fait le commentaire que c’est dommage, puisque c’est 
10 %  

● Open-ended : 1. What is something in school that has 
inspired you? 2. What kinds of club or activities would you 
like to see @ Sutton School 

● Selection: 3. How many adults at school do you feel 
attached to? 4. What are you interested in learning more 
about? (gardening, robotics, arts, science)  

● Robyn mentionne qu’on veut créer un milieu plus engagé  
● Les résultats seront partagés au CÉ et aux enseignants. 

 
■ VDC : Consultation des élèves — Don a envoyé une copie du 

questionnaire, vérifiant s’il devait y avoir des ajouts/modifications.  
● Agnès mentionne que ce serait une bonne idée d’avoir le 

même questionnaire pour les francophones  
● Robyn mentionne qu’il y a plus que les 4 questions — c’est 

un sondage de 45 minutes, avec 150 questions  
● Kaatje mentionne que ce serait une bonne idée de faire la 

même chose du côté francophone ; Don mentionne qu’il faut 
une licence, payée par ETSB (mais pas par VDC)  

● Kaatje questionne la façon de répondre ; elle suggère une 
section de commentaires 

● Frédérique Bruneau demande si on doit faire ce sondage 
chaque année ; Élisabeth confirme que c’est dû à la réforme, 
ie. on doit sonder les élèves.   

● Le CÉ doit préparer le questionnaire, et l’école doit le 
partager et analyser, selon une demande du Ministère.  

● Frédérique B. questionne à quel niveau on doit sonder ; Don 
confirme que c’est à chaque niveau. 



 

 

● Élisabeth B. dit qu’une section « ouverte » devrait être 
incluse après chaque question 

● Agnès propose d’en faire 2, par niveaux ; elle suggère 
également d’utiliser Google Forms, et elle se propose de le 
préparer en ligne (Don confirme qu’Agnès et Élisabeth vont 
s’en charger)  
 
 

 
○ 4.3 Mesures COVID-19  

■ Rien ne change vraiment suite à notre passage à la zone rouge ; 
pas de masque à l’extérieur, mais lunettes et masques à l’intérieur 
(pour les enseignants). Les activités de fin d’année PEUVENT avoir 
lieu, mais avec certaines différences ; par exemple, si on visite un 
musée, il faut s’assurer de vérifier que celui-ci suit bien les 
consignes.   

■ Un groupe par autobus, ce qui peut forcer certains enseignants à 
repenser leur activité (ex. : Don mentionne une visite à 
Frelighsburg, mais le transport est plus difficile) 

■ Toujours 0 cas dans l’école  
 

○ 4.4 Activities - sorties  
■ Il n’y en aura sûrement pas, à cause des dépenses de transport 
■ Don confirme que l’école va plutôt se concentrer sur des activités à 

l’école ; il partage l’ébauche suivante :  

 
 
 



 

 

○ 4.5 Supervision 2021-2022 
■ Don doit planifier comme si la COVID-19 serait toujours présente 

en septembre 2021 ; il doit donc planifier pour une 5e personne qui 
fait de la supervision 

■ Don mentionne qu’il trouve que ça fonctionne bien à 5 
superviseurs ; toutefois, ça implique des frais plus élevés aux 
parents — cette année, c’était 154 $ — l’an prochain, le coût 
passerait à 171 $.  

■ Idée du 5e superviseur = quelqu’un dans les casiers (selon Agnès) 
■ Katerine rappelle le fait que le gouvernement Legault voulait 

annuler les frais adhérents ; toutefois, Don confirme qu’il n’a jamais 
eu cette confirmation, que ça n’a jamais été mis sur papier 

■ Katerine demande si les familles défavorisées ont accès à des 
fonds s’ils ne peuvent pas payer ces frais ; Don confirme que 
Centraide et le CAB apportent leur soutien.  

■ Agnès demande si l’école va devoir payer les frais de surveillance 
comme les professeurs ne sont plus supposés faire de 
surveillance ; Don dit qu’il devrait y avoir des fonds disponibles  

■ Don propose que les frais passent à 171 $ pour avoir 5 
superviseurs pendant l’heure du lunch ; Élisabeth B. propose et 
Fred. B. seconde 

■ Agnès mentionne que l’importance grandissante des maternelles 4 
ans exige plus de supervision ; Katerine R. mentionne qu’elle se 
sent de la même façon.  

 
○ 4.6 Licence NetMath 

■ Don mentionne que la licence, payée par la Commission scolaire 
dans le passé, ne le sera plus ; les frais devront donc être facturés 
aux enfants (5 $ par élève) 

■ Don mentionne que la Commission scolaire cherche une entente 
avec le fournisseur 

■ Kaatje indique qu’elle est « pour » Netmath, que c’est utile — mais 
elle ne comprend pas pourquoi le Centre de services scolaire ne 
paye pas pour ce service. 

■ Élisabeth vérifie quel est le rôle du CÉ ; Don confirme que c’est 
seulement à titre d’information, que Netmath va maintenant faire 
partir des effets scolaires. Élisabeth confirme donc qu’on n’a rien à 
faire avec ceci ce soir, et qu’on devrait passer au prochain point.  
 
 



 

 

○ 4.7 Service de Cafétéria 
■ Don confirme que Lorie ne sera pas de retour l’an prochain ; Don, 

Annick Boily et Katerine R. font partie d’un comité pour établir les 
besoins de l’école, et s’aligner vers les valeurs de l’établissement 

■ Contrat d’engagement = local et produits de notre serre ; la 
personne qui prend la place de Lorie devra suivre les directives du 
comité. 

■ Ce n’est pas un emploi payé par l’école ; ce doit être quelqu’un 
comme Lorie, qui a sa propre entreprise. 

■ Question de Lynn = est-ce que la personne choisie doit avoir sa 
certification MAPAQ + licence de restauration ; Don confirme que 
seul MAPAQ est nécessaire. 

■ L’école prend les candidatures ; Lorie est impliquée dans 
l’embauche.  

■ Concernant les prix plus élevés du local + bio = Don confirme qu’il 
a de l’argent pour compenser ceci. 

■ Don mentionne que des parents ont déjà démontré de l’intérêt 
■ Don explique que nous allons avoir une chambre froide pour 

entreposer des produits locaux ; celle-ci sera installée cet été. 
 

5. Parole au public — Open to public 
○ Aucun public 

 
6. Reports — Rapports 

○ 5.1 Principal’s Report - Rapport de la direction 
■ Bien-être : Don confirme qu’il y a eu une activité de bien-être yoga 

après les cours avec les professeurs (yoga, goûter). Don confirme 
également l’embauche de Maude Desjardins pour 15 
heures/semaine (bien-être), après son stage au CEGEP 

■ Escalier qui relie rue Highland au stationnement ; projet toujours en 
cours, Don confirme qu’il cherche un entrepreneur. 

■ Activités de fin d’année : tout se déroule comme prévu 
■ Levée de fonds : l’école va être à la recherche de sommes pour 

certains projets comme la serre, le réaménagement de la cour ; 
pour cela, si l’école réussit à obtenir 25 000 $, ETSB fournit le 
même montant et le gouvernement du Québec fournit 50 000 $. 
Projet = sécurité de la cour d’école, aménagement du boisé. Don 
confirme que l’école est à la recherche d’idées pour faire des 
campagnes de financement. Don a une liste d’idées, présentée au 
comité d’école. Annick B. confirme que ça ne fonctionnera pas 



 

 

avec IGA. Agnès parle du lecturothon. Frédérique mentionne 
qu’elle cherche des parents pour s’impliquer. Francis P. mentionne 
la dictée PGL et le Salon du livre organisé par Renaud-Bray (% 
reçu par l’école). 
 

○ 5.2 Teacher’s Report. — Rapport des enseignants 
■ Annick B. mentionne que les 4e année ont organisé un salon du 

livre virtuel, avec les élèves de la 2e année qui peuvent participer  
■ Annick B. parle du jardin ; 2e s’occupe des plants qui seront bientôt 

plantés ; 3e s’occupe des plants de tomates ; 4e année s’occupe de 
l’ail ; 3e cycle s’occupe des courges (bacs en haut) ; salades en 
folie en juin (Potagers des nues mains pourrait fournir des 
légumes)  

■ Frédérique B. mentionne que le jardin et la lecture tiennent tout le 
monde vraiment occupé, elle parle aussi des ateliers sur les 
différences organisés par les techniciennes — le projet se poursuit 
avec un côté vidéo, il y a également des bénévoles qui s’impliquent 
pour des ateliers philo.  

■ Activités avec Simon Boulerice en juin ; rencontre virtuelle pour 
tous les élèves de VDC. 

■ Tutorat commencé toutes les semaines, par certains enseignants 
après les classes. 
 

○ 5.3 Daycare’s Report. — Rapport du service de garde 
■ Agnès confirme que le projet de loi est définitivement remis 
■ Augmentation de tarif à 8,55 $ vs 8,50 $ 
■ Agnès rappelle que c’est présentement l’inscription au SDG ; pour 

l’instant, 9 au régulier, 6 au sporadique ; Agnès demande que les 
membres du CÉ fassent un message aux gens autour d’eux. Elle 
confirme qu’elle doit présenter le budget prévisionnel aux membres 
du CÉ et qu’on pourrait avoir de l’argent pour les enfants avec 
certains besoins (ex. : handicapés). 

■ Agnès présente également le budget MAO ; elle résume le tout en 
indiquant que le budget est équilibré à « 0”. 

■ Journée de grève = 25 mai midi au 26 mai midi. 
■ Elle indique que c’est la semaine des SDG, partageant un 

document concernant la thématique ; dans le cadre de cette 
semaine, Don remercie Agnès et le reste de l’équipe pour le travail 
effectué et leur dévouement au SDG 
 



 

 

○ 5.4 Parent’s Committee Reports. — Rapport du comité de parents 
■ Karine St-Pierre est absente, donc aucun point à soulever pour 

VDC 
7. Varia 

○ Formation des membres du CÉ — Élisabeth nous encourage à faire la 
formation (qu’elle a partagée dans un courriel avant la rencontre), car elle 
doit communiquer cette information au Ministère ; elle doit également 
savoir quels enseignants l’ont suivi.  

○ Collations offertes aux enfants — Katerine demande si le programme 
est offert jusqu’à la fin de l’année ; elle vérifie également si les jours sont 
stables. Don confirme que lundi = barres tendres maison, mardi = fruits, 
jeudi = pâtisseries restantes + fruits 
 

8. Date for the next meeting - Date de la prochaine rencontre 
○ Don mentionne qu’il devrait y avoir 2 rencontres distinctes, pour chaque 

Centre de services (comme nous devons parler « budget ») — prochaine 
rencontre VDC = 10 juin 2021 
 

9. Adjournment of meeting - Fermeture de la rencontre 
○ Rencontre terminée à 20 h 29, proposée par Agnès B. et secondée par 

Fred B. 
 

 


