
 

 

 

 
 

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

Wednesday, June 9th, 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) 

○ Quorum atteint à 18 h 5 - présents Élisabeth Bouchard, Karine St-Pierre, 
Kaatje Vermeer, Francis Parisien, Agnès Boisvert, Dave Nadeau, Aline 
Viau 
 

2. Approval of agenda - Approbation de l’ordre du jour (VDC-ETSB) 
○ Approuvé par Agnès et Aline à 18 h 13 39CE2021-050 

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

dernière réunion (VDC - ETSB) 
○ Approuvé par Élisabeth et Agnès à 8 h 16 39CE2021-051 

 
4. Business arising - Nouveaux items 

○ 4.1 Projet vélo de montagne - phase 2 : circuit (VDC- ETSB) 
■ Corvée il y a 2 semaines ; lors de la fin de semaine, plusieurs 

bénévoles et membres de l’équipe « vélo » ont commencé à 
travailler sur le sentier. 

■ Donald mentionne qu’ils ont respecté le sentier du boisé, qu’il y a 
peu d’impacts dans le boisé 

■ Pont construit en arrière de la classe extérieure, suite à un don de 
la scierie du Lac-Brome (pruche) 

■ Martin Demers et le père d’Esmé Poitras-Kaempf s’en chargent ; ils 
sont présents tous les soirs  

■ La décision doit maintenant être prise si poussière de roche OU 
asphaltage tout de suite (dons, pendant l’été) ; poussière de roche 
= prêt pour la fin de l’année, mais salissant (selon Élisabeth) 

■ Pavage = 25 000 $ ; la ville a donné 8000 $, solde de 2000 $, il faut 
trouver 10-15,000 $ 

■ si on décide de mettre de la poussière de roche, elle devra être 
enlevée pour le pavage. 

■ Karine vérifie si la pumptrack sera disponible pendant les 
récréations (pour courir sur celle-ci) ; Donald mentionne qu’avec la 
nouvelle convention, les enseignants ne feront plus de 



 

 

surveillance… des surveillants doivent donc être embauchés, et 
ceux-ci pourraient s’en charger, 

■ Agnès mentionne que les éducatrices pourraient le faire, une fois la 
pandémie terminée (et qu’elles aimeraient ça - Donald est 
d’accord).  
 

○ 4.3 Mesures COVID-19  
■ Masques dans les zones orange ne sont plus nécessaires pour les 

maternelles à 4e année dans aucune zone de l’école. Les élèves 
de 

■ 5-6e année doivent le porter dans les zones communes et les 
autobus, mais pas à l’extérieur. 

■ Le personnel n’est plus obligé de le porter à l’extérieur. 
■ Plan de la rentrée 2021 = prometteur, ouverture + retour à la 

normale - plus de bulles-classe, plus de masques/lavage de main + 
désinfection nécessaire. Devons atteindre 70 % de vaccination à 2 
doses.  

■ Il reste 8 jours - on roule prudemment, selon Donald. 
 

○ 4.4 Consumables lists - Listes d’effets scolaires 
■ On peut approuver une liste à la fois, ou la totalité des listes. 
■ Élisabeth propose qu’on approuve pour chaque année. 
■ Donald mentionne que ce sont les listes proposées par le Centre 

de services. 
● Élisabeth précise que les marqueurs ne sont pas 

nécessaires, qu’ils sont très polluants ; elle demande que le 
comité environnement se penche sur la question ; la 
Direction devrait en discuter avec les professeurs, selon 
elle ; Donald mentionne qu’il va l’inclure dans son agenda et 
en jaser. Il présente les montants, les façons de payer et les 
frais de garde approuvés lors de la dernière rencontre. 
Approuvée à l’unanimité 39CE2021-052 

■ Donald mentionne qu’il n’y a pas de liste pour la prématernelle. 
■ Discussion sur la pertinence d’avoir une grandeur de cartable + 

pochette de plastique (pour les cahiers), 
■ Donald explique le fait que les 5-6e année doivent avoir une chaise 

de camping. 
■ Autres listes approuvées à l’unanimité 39E2021-053-054-055-056-057-

058 
 

○ 4.5 2021-2022 budget approval - Budget initial 2021-2022 
■ Budget  
■ Les montants pourraient être bonifiés selon le nombre d’élèves et 

selon les nouvelles mesures. 
■ Montant par élève = 13 994 $ 



 

 

En lien avec le nombre d’inscriptions ; utilisé pour le fonctionnement de 
l’école (réparation, etc.)

 
■ Budget présenté de nouveau à l’automne, selon les changements 
■ Approche orientante = formation des enseignants 

 

 
■ Certaines mesures COVID ne sont plus disponibles. 
■ Le gouvernement a des mesures pour atténuer le manque 

d’apprentissage dû à la COVID ; à l’automne, des montants 
pourraient être injectés à nouveau. La mesure « École on bouge » - 
nous en sommes à la 2e année, le montant va diminuer l’an 
prochain 

■ Donald mentionne qu’il essaie de bonifier le montant pour 
l’orthopédagogie. Élisabeth demande si les classes 
supplémentaires sont incluses ; Donald confirme que ce n’est pas 
le cas, que nous allons recevoir un budget MAO pour préparer les 
classes (ie. 2000 $ par technologie + ameublement) 

■ Élisabeth questionne si Donald a espoir d’aller chercher le 30 000 $ 
manquant (en lien avec la diminution d’École on bouge) ; de dernier 
mentionne qu’avec un MAO lié à la technologie, il va pouvoir 
combler ce manque ; il confirme que nous devrions rouler avec le 
même budget l’an prochain - il faut voir ce qui va se passer avec 
les 2 nouvelles classes. 

■ Le CÉ doit approuver le budget initial, et approuver le budget révisé 
vers novembre 2021 

■ Donald confirme qu’on a augmenté au niveau des services aux 
élèves.  

■ TES additionnels = maternelle 4 ans (35 000 $ salaire) 
■ Technicienne « plancher » payée par le seuil minimal 
■ Il indique que le montant lié à la francisation n’est pas inclus - mais 

que celui-ci est important (20-30,000 $) ; on a 40 élèves, le plus 
grand nombre d’élèves dans la région. 



 

 

■ Concernant École on bouge = le programme va passer de 
« certaines écoles en reçoivent » vs « toutes les écoles vont en 
recevoir » ; Donald explique que la COVID-19 a compliqué 
l’utilisation des fonds ; montants dépensés dans la pumptrack, la 
journée « motion »… mais il confirme que l’école va perdre +/- 
4000 $ - on doit faire des sorties avec ces montants, seuls 20 % 
peuvent être dépensé pour des achats de biens (Donald confirme 
que le montant est allé pour l’achat de roche pour la pumptrack). 

■ Tous nos services aux élèves sont maintenus, malgré la baisse des 
montants alloués. 

■ Donald confirme la composition du côté anglophone = 3 groupes, 6 
enseignants ; beau modèle en place pour l’an prochain + projet 
pilote pour maintenir une école virtuelle (professeur filmé à l’école, 
élèves à la maison) ; maternelle-1, 2-3e année, 4-5-6e année (3 
inscriptions à la maternelle vs 8 l’an dernier - Donald est à la 
recherche de nouvelles recrues)  

■ Budget initial approuvé à l’unanimité 39CE2021-059 
 

○ 4.6 Activities - sorties  
■ 15 juin = Motion Park Mobile, American Ninja Warrior ; atelier 

mobile, parcours d’American Ninja Warrior ; par groupe de 2 
classes, désinfection entre chaque utilisation 

■ 21-22-23 juin = activités de fin d’année ; lundi = petits Goyette Hill, 
accès à la piscine + jeux d’eau, skatepark, terrain de baseball et 
tennis, mardi 22 = grands, machines à bulle, ils ont droit d’amener 
leur vélo, pumptrack, acrogym, mercredi 23 juin = samajam, pour 
tout le monde, percussion + animation de grande foule, 1 
instrument par personne + atelier de danse/après-midi = crème 
glacée ou slush à la cantine + pompiers qui arrosent tout le monde 

■ approuvé à l’unanimité par le CÉ 39CE2021-060 
 

○ 4.7 Service de Cafétéria 
■ Toujours à la recherche d’un remplaçant pour Lorie ; seulement 1 

personne s’est proposée, le comité cuisine doit évaluer sa 
candidature.  

■ D’autres noms ont été soumis ; poste affiché sur FB (page de 
l’école, Sutton Ami) ; 2 mamans pourraient prendre le poste, mais 
elles n’ont pas soumis leurs noms. 

■ Critères = bio, produits locaux, horaires +planification, abonnement.  
 

○ 4.8 Approval of expenses - Approbation de dépenses 
■ From donation account, Cold room project $15 515,88 ETSB 
■ Ateliers de cuisine : $6400 VDC/impulsion ; dépenses déjà 

commencées (extracteur à jus, pots de conserves) ; montant doit 
être approuvé par le CÉ = approuvé à l’unanimité 39CE2021-061 

■ Dépenses liées à la serre $13 500+$1500 VDC/impulsions + 100 
degrés = plans + planifications, budget total = 90 000 $, donc il va 
falloir une levée de fonds ; ETSB pourrait nous fournir des fenêtres 
changées dans d’autres écoles pour la construction de la serre 

■ Montant doit être approuvé par le CÉ = approuvé à l’unanimité par 
le CÉ 39CE2021-062 
 

 
 



 

 

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

 
6. Reports - Rapports 

○ 5.1 Principal’s Report - Rapport de la direction 
■ Année rock-and-roll, mais « vibe » de l’école est bonne ; 

écœurantite dans certains groupes (liée à la COVID-19), mais c’est 
normal ; Donald prend un moment pour souligner l’apport des 
parents, des enseignants et de la communauté pour avoir « passer 
à travers » 

■ Postes vacants = maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, 5e année, 
TES maternelle.  

■ Donald souligne le départ à la retraite d’Aline Viau, après une 
vingtaine d’années à l’école de Sutton et la remercie pour tout le 
travail qu’elle fait auprès des élèves ; il souligne la patience, le 
dévouement, la persévérance d’Aline. Il souligne également le 
départ d’Agnès Boisvert, notre « doyenne » du service de garde ; 
elle est à l’école depuis également une vingtaine d’années ; Donald 
explique que le service de garde doit beaucoup à Agnès, qui est 
respectée par tous à l’école et à Sutton ; c’est une « grosse perte » 
pour l’école de Sutton, selon lui. Il la remercie également pour son 
apport. 
 

○ 5.2 Teacher’s Report. -  Rapport des enseignants 
■ Simon Boulerice a parlé aux élèves de tous les niveaux lors de son 

passage virtuel le 10 juin ; les plus grands ont vraiment apprécié, 
les plus jeunes… c’était plus difficile 

■ Les professeurs travaillent fort (avec les grèves et tout), mais tout 
le monde est fatigué ; Aline mentionne que tout le monde se 
supporte. 

■ Dave explique que ce fut une année difficile, avec des hauts et des 
bas ; il est content de voir le projet de pumptrack aboutir (il avait 
des doutes sur celui-ci) ; il mentionne que les jeunes ont très hâte 
de pouvoir l’utiliser ; ça finit bien l’année scolaire, selon lui, les 
enfants sont excités de revenir l’an prochain pour l’utiliser. Dave a 
essayé d’organiser des journées de vélo de montagne, de skate - 
mais les journées de grève ont compliqué les choses.  
 

○ 5.3 Daycare’s Report. - Rapport du service de garde 
■ Agnès fait un retour sur le nombre d’inscriptions mentionnées lors 

de la dernière réunion ; elle mentionne qu’en date d’aujourd’hui, il y 
a 44 réguliers, 17 sporadiques et elle attend 6 inscriptions à qui elle 
a envoyé des formulaires (elle attend des réponses)  

■ Cette année = 31 réguliers ; donc l’an prochain, nous allons 
recevoir plus de subventions (nous sommes considérés comme 
« petit milieu » ; l’an prochain, en 2022-2023, les budgets seront 
planifiés selon le nombre d’inscriptions de l’année précédente). 

■ Agnès mentionne qu’à plus de 40 inscriptions, il faut 3 éducatrices.  
■ 46 dineurs inscrits déjà inscrits. 
■ Agnès mentionne qu’il va falloir bien planifier le budget, malgré les 

montants additionnels payés par les parents  
■ Agnès explique que le nombre d’enfants inscrits aux journées 

pédagogiques fluctue beaucoup ; les frais liés aux journées 
pédagogiques sont élevés, et elle aimerait faire modifier les règles 



 

 

de fonctionnement pour faire passer le nombre minimum de 5 
enfants à 16 enfants. 

■ Sur 16 journées, seulement 4 avec 15 enfants ; en deçà de ce 
chiffre, le SDG est déficitaire. 

■ Élisabeth suggère de faire passer le nombre à 3 et offrir 3 places 
« flexibles » pour les parents qui changent d’idée à la dernière 
minute ; Agnès explique que la préparation des journées 
pédagogiques demande un peu plus de temps.  

■ Élisabeth propose de voter (1) 9 enfants et (2) plus de flexibilité sur 
le nombre de jours avant l’inscription. 

■ Agnès propose de faire passer le nombre d’enfants inscrits de 5 à 9 
enfants minimum, de 10 à 19 = ouverts de 8 h à 16 h, 20 et +, de 
7 h 30 à 5 h 30  

● Voté à l’unanimité 
■ Agnès propose de faire un rappel après la date limite et donner 48 

heures aux parents pour combler les places manquantes (s’il reste 
des places disponibles). 

● Voté à l’unanimité 39CE2021-063 
■ Agnès mentionne qu’il y a seulement une inscription pour le 25 juin, 

et que le 28 et 29 c’est fermé. 
■ Agnès mentionne que le SDG va également organiser une fête de 

fin d’année, après le 23 juin. 
 

○ 5.4 Parent’s Committee Reports. - Rapport du comité de parents 
■ Karine a participé au congrès du FCPQ ; elle apprécie, elle a 

participé à plusieurs ateliers (elle avait pris congé pour ça) ; elle 
remercie l’école pour sa participation. 

■ Après le congrès, elle a reçu plusieurs communications, dont l’une 
sur l’intimidation (diffusée sur le site du FCPQ, faites avec le 
théâtre Parminou) 

■ Karine aimerait partager l’information reçue (sur les activités, par 
exemple) aux parents ; elle pense le faire avec Christine, dans le 
mémo, mais il y en a beaucoup… elle ne sait pas comment ; Agnès 
suggère d’approcher Ressources famille (Élisabeth mentionne que 
c’est une bonne idée)  

■ 28 mai = Conseil général annuel du FCPQ ; elle mentionne le 
tableau des gratuités scolaires 

 
7. Varia : 

○ 7.1 Formation des membres du conseil d’établissement.  
■ Élisabeth a confirmé que la formation a été complétée par chaque 

membre. 
 

○ 7.2 Budget CÉ 
■ ETSB a décidé de dépenser ce $$ pour la cantine/la crème glacée 
■ Kaatje propose de remercier les bénévoles du pumptrack ; Donald 

propose l’achat d’un certificat cadeau à l’Abordage. 
 

○ 7.3 Mot d’Élisabeth 
■ Élisabeth démissionne de son poste de présidente du CÉ, malgré 

le fait qu’elle a été élue pour un mandat de 2 ans. 
■ Elle aurait aimé rester 2 ans pour « tweaker » la certification de 

l’école, continuer de s’assurer que le ski soit offert, travailler sur 
certains projets. 



 

 

■ Donald mentionne qu’avec les nouveaux parents/maternelle, ça 
devrait être « facile » d’attirer de nouveaux parents. 
 

 
8. Date for the next meeting - Date de la prochaine rencontre 

○ L’Assemblée générale doit se tenir avant le 17 septembre 2021, qui est un 
vendredi. Donc, très probablement la semaine du 6. Probablement le 
10 septembre, et devrait se tenir le même soir que la soirée de rencontre 
des enseignants.  

○ La première réunion du CE aurait lieu la semaine suivante.  
 

9. Adjournment of meeting - Fermeture de la rencontre 
○ Agnès propose la fin de la rencontre à 20 h 54 

 


