
 

 

 
Assemblée Générale 2021-2022 General Assembly 

École de Sutton School  
 

19 h 15  
Gymnase  

Ou par zoom au lien suivant 
https://us02web.zoom.us/j/2609303739?pwd=UHExaWN5NEpqVmZWZ0JvT2dyYVlIQT09 

 
Meeting ID : 260 930 3739 

Passcode : fvH1gq 
 

 
     Ordre du jour/Agenda 
 

1. Ouverture de l’assemblée/Opening of the assembly 

○ Ouverture à 19 h 30 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour/Reading and approval of the agenda 

○ Pour VDC : Geneviève Hébert propose, Kaatje Vermeer seconde 

○ Pour ETSB : Nathalie Foster propose, Ashley Padner seconde 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 septembre 
2020/Reading and approval of the minutes from the 2020-2021 Genral Assembly 

○ Pour VDC : Élisabeth Bourchard propose, Francis Parisien seconde 

○ Pour ETSB : Ashley propose et seconde (seule membre présente, qui peut 
approuver)   

4. Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement 2020-
2021/Presentation of the Governing board annual report 

○ Donald Kerr lit le rapport et présente les membres du CÉ présents à la 
rencontre ; il mentionne que tous les membres du CÉ d’ESTB doivent être 
remplacés, et que 2 postes sont vacants pour EDC (Élisabeth Bouchard - 
démission, Karine St-Pierre - enfant ne fréquente plus l’école) 

○ Donald Kerr mentionne qu’il y a eu 9 rencontres l’an dernier - 1ère rencontre en 
personne, les autres par Zoom ; possiblement la même chose cette année 
(Zoom). Les rencontres sont mensuelles.  

○ Donald Kerr présente l’équipe-école d’ETSB et VDC (voir le mémo distribué aux 
élèves pour avoir plus d’informations).  

○ Donald Kerre mentionne le remplacement d’Agnès Boisvert par Catherine 
Thomas, présente à la rencontre.  

○ Donald Kerr présente l’école aux parents participant à la rencontre, rappelant 
que la bâtisse + le terrain = ETSB (incluant la maintenance/concierge). Il 
présente les avantages de l’école = terrain, bibliothèque, gymnase, vélos, 
terrains soccer et baseball, 2 modules, cafétéria, programme de ski (Donald Kerr 



 

 

confirme que la santé publique a donné le feu vert), sorties culturelles + sportives 
(l’an dernier = pas beaucoup d’activités à cause de la COVID-19), zone de 
chamaillage (zone sécuritaire et supervisée), classes extérieures, virtual school 
(ETSB - programme pilote, où le prof enseigne en classe + de façon virtuelle à 
des élèves de l’extérieur de la région) 

○ Donald Kerr explique que les sessions du CÉ sont conjointes ETSB + VDC 

○ Il confirme que le CÉ lui a donné le pouvoir d’approuver les sorties, sans devoir 
le consulter (ce qui permet de sauver du temps et des procédures)  

○ Donald Kerr parle de certaines problématiques du stationnement, confirme qu’il 
va y avoir un escalier sur Highland (date à confirmer) 

○ Il énumère les projets de l’an dernier = atelier cuisine, projet jardin (boîtes 
construites avec CAB + membres de la communauté), projet chambre froide 
(8x10) dans la cafétéria pour acheter plus aliments locaux, pumptrack (projet 
appuyé par le CÉ, après plusieurs discussions… 436 heures de bénévolat ! … 
inauguré le 10 sept. de 13 h-15 h 00, avec invitations aux commanditaires + 
bénévoles/pro-biker font faire démonstration + musique + crème glacée), 
déjeuner de la Légion (repris cette année - fruits + barre tendre).  

○ Donald Kerr présente les projets à venir = serres (15 k$ obtenus = prochaine 
étape, expertise + fonds pour la construire - 100 k$)  

○ À la question d’un parent, Donald Kerr confirme que si ETSB et VDC imposent 2 
consignes COVID-19 différentes, l’école va suivre la Direction de la Santé 
publique de l’Estrie 

5. Période de questions/Question period 

○ Question d’un parent sur l’entente entre les 2 écoles ; suite à la création du 
centre de service VDC mais le maintien de la Commission ETSB, un parent 
demande s’il y a toujours des discussions sur l’entente entre les 2 écoles ; 
Donald Kerr confirme que l’entente est toujours négociée (Entente d’occupation 
du bâtiment). Donald Kerr ne sait pas si ces négociations sont actives.  

6. Adoption des règles d’élection et information sur les postes à combler/Approval 
of the election process and information about the vacant positions 

○ Donald Kerr confirme que pour VDC, Francis Parisien et Kaatje Vermeer restent 
en poste, puisqu’ils sont à leur 2e année de leur mandat ; il faut donc combler 2 
postes. Pour ETSB, Ashley XXXXXX reste en poste, et 2 postes sont ouverts.   

○ Donald Kerr explique qu’on peut nommer quelqu’un, ou se porter volontaire.  

○ Il confirme également qu’il doit y avoir une élection pour 2 postes de la 
communauté (postes non-votants)   

○ Pour ETSB = 3 parents sont nommés 

■ Jessica Jacobs  

■ Sabrina Jacobs 

■ Melissa Forget  

■ Marie XXXX 

■ Nathalie Foster 



 

 

○ Pour VDC, 2 personnes sont nommées, donc des élections ne sont pas 
nécessaires pour combler ces 2 postes  

■ Thibeault Reilm  

■ Cédric Charland   

■ 2 substituts sont choisis : Katherine-Lune Rollet et Lionel Furonnet 

○ Karine St-Pierre est nommée pour un poste de représentante communautaire ; 
Alex Hamel-Lessieur mentionne qu’Élisabeth Deith (de la Ville) devrait être la 2e 
représentante de la Communauté,  

○ pas de nomination comme substitut pour VDC. 

7. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection/Nomination of an 
elections president 

○ Donald Kerr est nommé comme président 

8. Nomination de deux scrutateurs/nomination of the ballot collectors 

○ NA 

9. Élection des représentants des parents au Conseil d’établissement/Election of the 
parent representative who sits on Governing Board 

○ Katherine-Lune Rollet est élue comme représentante des parents pour VDC 

10. Élection du représentant des parents et son substitut au comité de parents de la c. 
s./Election of the parent representative substitute 

○ Thibeault Reilm est choisi comme représentant des parents, avec les 3 autres 
parents comme substituts 

11. Formation de l’Organisme de participation de parents (OPP)/Organization of the 
PPO 

○ Donald Kerr mentionne que ça fait des années qu’on n’a pas d’OPP, que 
Catherine Thomas a déjà mené celle-ci de main de maître dans le passé 

○ Nathalie Foster est choisie comme présidente de l’OPP, avec l’aide de 
Geneviève Hébert comme vice-présidente 

○ Membres = Dasheile XXX, Kaatje Vermeer, Sue XXX, Ashley Foster  

12. Date de la première rencontre du Conseil d’établissement 15 septembre 2021. 
Heure et fonctionnement à déterminer. / First meeting date of the Governing Board 
on September 15th. Time to be determined.  

○ Heure confirmée = 18 h, en présentiel  

13. Varia 

○ Motion pour remercier Élisabeth Bouchard (6 ans d’implication + présidente) et 
Karine St-Pierre  

14. Levée de l’assemblée/End of the meeting 

○ Levée à 21 h  

○ Proposée par Geneviève Hébert, secondée par Karine St-Pierre 

 


