
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du conseil d’établissement de 

l’école de Sutton School 

Governing board meeting 

24-02-2022 

 

17h30 

 

ZOOM 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/2609303739?pwd=UHExaWN5NEpqVmZWZ0JvT2dyYVlIQT09 

 

Meeting ID: 260 930 3739 

Passcode: fvH1gq 

 

 

1. Bienvenue et confirmation du quorum  

a. ETSB In attendance Robyn Meyer, Kelly Lechasseur, Don Kerr, Sydney Mason, 

Natalie Foster, Jessica Jacobs. ETSB does not have quorum, so the meeting will 

be postponed for April 7th. 

b. VDC  

 

2. Approuver l’agenda  

a. ETSB  

b. VDC Approuvé par Thibault Rehn CE202122-032 

 

3. Open to the public - Parole au public 

- Claudia Levesque Perez: Demande de financement auprès du FRR (Fonds des régions 

et ruralité) pour projet de cafétéria-serre 

 

Résolution :  

ATTENDU QUE l’école primaire de Sutton désire déposer une demande de subvention dans le 

cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) >Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 

intermunicipale : Axe Vitalisation pour le projet de laboratoire agroalimentaire scolaire, plus 

spécifiquement pour financer la construction de la serre. 

https://us02web.zoom.us/j/2609303739?pwd=UHExaWN5NEpqVmZWZ0JvT2dyYVlIQT09


  

ATTENDU QUE le conseil d’établissement considère qu’il y a lieu d’appuyer le dépôt de la 

demande financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 

Sur la proposition de Thibault Rehn, administrateur 

IL EST RÉSOLU : 

D’AUTORISER monsieur Donald Kerr, à : 

·         présenter la demande d’aide financière; 

·         signer au nom de l’école Sutton, les documents relatifs à la demande d’aide financière.  

Adoptée à l’unanimité CE202122-033  

 

 4. Approuver les comptes rendus des dernières rencontres 

a. ETSB  

b. VDC CE202122-034 

 

5.  Activités  

  

 

 5.1: 2021-2022 Programme de ski  

 

● Très belle expérience pour tous les enfants même la dernière sous la pluie. Une 

super équipe d’encadrement. 89 % des élèves du côté VDC y participent. 

● Du côté ETSB = 60 % de participation, Don va explorer les raisons pour s’ajuster 

l’année prochaine. 

● Don veut développer un modèle pour l’année prochaine  

● Catherine fait remarquer que certains élèves n’y vont pas, car il n'y a pas de 

planche à neige  

● Discussion sur la possibilité de fusion 5 et 6e année. Avantages et inconvénients  

 

 

5.2 Stationnement et sécurité 

 

Un point chaud depuis pas mal de temps. Toujours des difficultés avec le stationnement. Matin 

et soir, c’est très achalandé. 

Avant la pandémie 80 % transport autobus ou actif. 

Maintenant on dirait que c’est l’inverse    

 

Solutions:  

● Séparer les heures d’entrée et de sortie en fonction des âges. 

● Un stop qui clignote quand les autobus sortent.  



● Un miroir pour voir ce qui s’en vient  

● Séparer en deux groupes: maternelle - 2ème utilisation du rond-point et 3-4-5 -ème 

années stationnement et/ou légion et/ou Hilltop 

 

La côte depuis la légion est un peu casse-gueule, mettre une pelle en métal sur un arbre pour 

cette année. 

Penser à augmenter le transport actif : encourager les enfants en bas âge à reprendre l’autobus 

via leurs parents. Dire que les autobus ont encore plein de place et qu’ils sont sécuritaires :). 

Don va voir avec la ville où sont les pancartes de pédibus. 

 

5.3.  ETSB pathways - cheminement scolaire VDC 

 

Du côté VDC il y a des classes spéciales alors qu’à ETSB c’est inclusif, les élèves sont 

ensemble avec le professionnel aidant dans la classe. 

Don va faire une présentation plus complète lors du prochain CE en présence d’ETSB. 

Cependant à Sutton nous n’avons pas de classe spéciale côté VDC. 

 

 

6. Rapports 

     6.1 Rapport du directeur (DK)  

i. Nouvelles mesures covid 

Après la semaine de relâche, plus de masques dans les classes, mais on doit continuer de les 

garder dans les aires communes de l’école (corridors, bibliothèque, service de garde.). 

Discrétion du prof d’éducation pour les cours en fonction de l’activité. 

La semaine dernière, les élèves sont revenus à la cafétéria, c’est mieux pour tout le monde. 

ii. Inscription 2022-2023 

C’est commencé. Recherche de 3 autres élèves pour ouvrir la maternelle 4 ans (6 élèves sur 9) 

Publicité pour trouver les 3 derniers 

Probablement 2 maternelles 5 ans et 2 1res années du côté VDC. 

L’école va bien, en augmentation en termes d’élèves 

iii. Persévérance scolaire 

C’était la semaine dernière, belle activité = belle murale (défis, viser haut  

iv. Mois de l’histoire des noires 

Demain après le diner, Don va lire une histoire, suivi d’un chocolat chaud  

 

      6.2 Suivi EHDAA - Suivi des besoins particuliers (DK) 

- Recherche de tuteurs 

Toujours à la recherche de tuteur après l’école. Cela peut être rémunéré, recherche 1- 2h par 

semaine.  

- Aide aux devoirs 

Service avait été interrompu, mais va reprendre après la semaine de relâche. Idéalement 2 

soirs par semaine  



 

      6.3 Teacher’s Report. Rapport des enseignants  

 

Julie: belles lettres de la part des parents, la persévérance scolaire c’est aussi celle des 

parents. Catherine a lancé un super jeu avec les photos des profs, une belle activité sociale, 

cadeaux à gagner du côté des profs. 

Jour 100: Parade des élèves déguisements  

Mars : 9 , 23 et 30 mars : trouver des parents accompagnateurs pour ski  maternelle  

 

      6.4 Parent’s Committee Reports. Rapport du comité de parents (KS - NF)  

 

Karine: le 27 janvier : EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage), 

il existe un guide pour les parents qui devrait être sur le site de toutes les écoles. 

Don doit le mettre sur le site d’école   

 

      6.5 Daycare’s Report. Rapport du service de garde (CT)  

 

● Caro a une vingtaine de premières années donc de séparation des groupes 

● Relevés fiscaux tous envoyés 

● Catherine a obtenu une subvention de 2600 $ du MAO + 1000 $ de l’école de Sutton 

Étagère livre, coin relax … 

● La ville de Sutton : défi participe ACTION. Plus on bouge à la maison :  

● Cycliste: Atelier de sécurité en vélo : trouver de l’argent. Mise en lien avec Frédéric qui 

veut rendre les endroits sécuritaires à Sutton, cycliste averti , voir vélo Bromont,  

 

      6.6 PPO report - Rapport de l’OPP (NF) 

 

Sans être formel, va supporter les activités de l’école 

Carnal hiver/printemps : date 14 avril, juste avant le congé de pâques. Idée de compétition 

entre équipes. Combinaison possible avec le sirop d’érable ?  

Est-ce que l’équipe-école est prête à embarquer ?  Déjà pas mal sur les bras.  

Don va relancer les profs pour savoir si on y va  

 

      6.7 Rapport de SEAC (MH) 

 

On passe, point ETSB 

 

7. Varia 

 

https://cyclisteaverti.velo.qc.ca/


On avait laissé en suspens le point du don spécifique de tutorat pour quelques élèves 

déjà sélectionnés. La donatrice dit qu’elle peut donner un 4000 $ de plus pour l’école 

et/ou passer par un organisme communautaire.  

Il semble que l’on n’a pas forcément besoin de passer par une résolution du CE d’après 

le service financier. 

Don va nous revenir dessus prochaine rencontre  

 

8. Date de la prochaine rencontre :   

 

Prochaine rencontre le 7 avril à 17h30  

 

9. Adjournment - Fermeture de la rencontre 

 

Cédric propose la fermeture, approuvé à l’unanimité CE202122-035 

 


