
 

 

 

 

 

Séance du conseil d’établissement de 

l’école de Sutton School 

Governing board meeting 

19-10-2021 

17h30 

 

PV -VDC 

 

 

1. Bienvenue et confirmation du quorum / Welcome and confirmation of quorum  

a. ETSB 

b. VDC - Début de la rencontre à 17h38.   

i. Quorum atteint à 17h38   

ii. Présents: Francis Parisien, Thibault Rehn, Cédric Charland, Kaatje 

Vermeer,Karine St-Pierre. 

iii. Personnel de l’école: Catherine Thomas (SDG), Marie Hélène 

Desnoyers(enseignante), Jeannette Lambert (enseignante) 

 

2.  Approbation de l’agenda / Approval of agenda   

a. ETSB 

b. VDC: 

i. Approuvé à l’unanimité, proposé par Marie Hélène Desnoyers, 

secondé par Cédric Charland CE202122-013 

 

3. Parole au public  

A. Adhésion ACTE: Tania Zawacki comité serre, veut faire une demande de 

subvention de 1000 $ à la fondation Monique Fitzback, mais il faut 

adhérer au mouvement ACTE pour appliquer. C’est gratuit, pas de 

reddition de compte et nous offre des services.  

 

Approuvé à l’unanimité, proposé par Francis Parisien, secondé par Cédric Charland 

CE202122-014 

 

4. Approbation du procès-verbal de la dernière rencontre / Approval of the 

minutes of the last meeting 

A. ETSB + VDC: Thibault Rehn et Cédric Charland approuvent les minutes 

CE202122-015 

 

 



5.  Déclenchement de l'activité 

 5.1 Actes d'établissement (ETSB)  

- Un point uniquement lié à ETSB car le bâtiment leur appartient. 

 5.2 Stationnement  

- Don souhaite faire peindre des lignes blanches pour faciliter la circulation , il va envoyer 

le plan à la commission scolaire pour idéalement tracer au printemps . 

-  Construction d'escalier aussi au printemps + construction d’un sentier  

- Certains miroirs de bus passe au-dessus du trottoir donc installation de poteau souple  

- Discussion sur l'installation de bornes électriques, mais on attend de savoir qui va payer. 

- Installation d’un rack à vélo en bas de l’escalier aussi  

 5.3 Normes et modalités VDC 

- Don fait la présentation des façons d’évaluer les élèves . 2 communications écrites et 

deux bulletins (1er = 40 % et 2e = 60 %) (insérer le document pour plus de détails) 

- Retour des évaluations ministérielles (10 %) pour les 6e années.   

 5.4 Standards and procedures ETSB 

- Don fait la même présentation pour ETSB 

   

6. Rapports 

 

     6.1 Rapport du directeur 

a. Nouveau Logo et valeurs 

- Design Alex Feeley, tous les enseignants ont reçu des ‘’hoodies’’.  

      Tout le monde va pouvoir commander des produits sous peu 

       Le lien pour commander va être envoyé par mémo. 

 

b. COVID Mesures 

- Les tests rapides pour les élèves qui développent des symptômes durant la journée. Deux 

personnes sont formées dans l’école des deux côtés (ETSB + VDC). Un test dans le nez, 

partie moelleuse de la narine. Tous les parents ont reçu des feuilles de consentements, 

si pas retourné signé pas de tests. Les parents vont être appelés avant le test (résultat en 

15 min). Pas de faux négatif, mais possibilité de faux positif. Test réalisé si la personne 

formée est disponible du côté de VDC c’est Michelle Pinard.  

 

c. ‘’Cross Country’’ 

- Il y a deux semaines cross-country de l’école, tous les élèves ont couru. 

- Dimanche 17 octobre, cross-country régional à Granby:  20 élèves envoyés:  15 dans 

top 10 , 2 sur podium , 2 qualifiés au national. 

- Proposition d’inviter une autre école pour le cross-country de Sutton en 2022. 

- Possibilité de faire du parascolaire de cross-country ? Des nouveaux dossards ? 

 



d. Bibliothèque 

- Les conversations de la bibliothèque sont au niveau de la direction régionale de Eastern 

township. Il va rencontrer les élus pour présenter nos inquiétudes.  

- Action Sutton - Robert Benoît veut connaître nos demandes : Garder la librairie, borne 

électrique et amélioration du stationnement ….. 

 

      6.1.1 Suivi EHDAA - special needs follow up 

- PNE rencontre (professionnel non enseignant) October 13 (VDC) 

Les parents dont les enfants ont un plan d’intervention vont être rencontrés sous peu.  

- ETSB Special needs committee on sept. 24th  

 

      6.2 Rapport des professeurs 

- Marie Hélène ( 2e année) dit que tout va bien  

- Janette (maternelle) profite beaucoup de l’extérieur le matin. Des collègues maternelles 4 

ans, elle est contente. Liste d'activités faites : PENS, marche terry fox, cross-country, 

pompier visite. École d’art, police visite, à venir: Halloween, foyer Sutton parade, super 

héros, escouade bibliothèque, visite optométriste (12 novembre), spectacle espace 

Sutton en préparation sur les émotions et printemps opéra dans les sentiers du PENS 

 

      6.3 Rapport du comité parent 

 

- Il y a eu une réunion mercredi dernier. Michel Soucy était présent et il tient à féliciter le 

personnel pour l'excellent travail accompli pendant la pandémie. La question de la 

première secondaire a été soulevée par le représentant de MV. Il aimerait avoir les 

commentaires des parents sur les avantages et les inconvénients d'avoir la 7e année à 

MV. Il semble que le problème semble être que certains élèves ne sont pas assez matures 

pour aller au secondaire. Il est demandé qu'un sondage soit remis aux parents.  

- Karine va reprendre la place de Thibault 

 

      6.4 Rapport du service de garde 

 

- 42 enfants réguliers CSVDC et 5 réguliers ETSB pour un total de 47 réguliers 

- 31 Sporadiques CSVDC et 4 sporadiques ETSB pour un total de 35 sporadiques 

- Journée de calcul de la clientèle: on a perdu une seule subvention.   

- Caroline et Rosalie:  les deux éducatrices qui travaillent avec Catherine. Elles planifient 

les journées pédagogiques pour toute l’année : Noël, Jeux olympiques, cuisine, forêt 

PENS, semis, parcours extérieur, centre art et de rêve, forêt rivière pique-nique...  

- Catherine présente un calendrier des activités “Animation cour des grands” : soccer et 

ballon satellite, forêt... c’est rassembleur : petits, grands, anglo - franco. 

- Un calendrier pour la cour des petits va être fait par Rosalie et Karo. 



- Calendrier d’activité en PM au service de garde fait par mois par groupe selon les 

intérêts des enfants.  

- Catherine remercie Don en cette semaine des directions.   

 

      6.5 PPO - OPP Report 

 

- Il y a eu un processus de communication entre l'OPP et le principal. Un mandat a été 

créé. Un calendrier des événements a été créé afin d'aider à sensibiliser les parents aux 

activités qui auront lieu (va être envoyé). Natalie fait des recherches sur les comités qui 

devraient avoir la participation des parents.  

 

      6.6 SEAC (lien info)  

 

- Il y a eu une réunion mercredi dernier. Il y a eu beaucoup de révision de ce qui s'est passé 

l'année dernière ainsi que la présentation de nouveaux membres. Il y aura une discussion 

sur ce qu'est leur mandat. Le dépliant sur le PEI sera examiné. Des recommandations ont 

été remises à Michel Soucy en juin dernier, et nous espérons que des changements en 

découleront. Il y a une série de vidéos en ligne intitulée "Reclaiming our Students" qui est 

gratuite pour notre personnel. (mettre lien) 

 

7. Varia 

a. Programme de ski  

i. Les membres du comité ne sont pas présents aujourd'hui, nous en 

discuterons donc lors de la prochaine réunion. 

b. Activités d’Halloween  

- Recherche des parents pour se déguiser dans la forêt pour faire peur aux 

enfants le 29 octobre. Il y aura aussi des activités toute la journée si 

jamais des parents sont dispo. Diffuser la demande à travers le mémo.  

      c  Cafétéria 

- Tout le monde est en période d’adaptation : parents et Mona cuisinière. 

Seulement 30 enfants et cible environ 60 enfants, il faut faire la promotion. 

( voir page Facebook monacadémie) Une boîte de suggestion  

      d  Cafétéria 

- Manque poubelle dans les toilettes des filles apparemment.  

 

8. Date de la prochaine rencontre:   

- Jeudi 2 décembre 2021 à 17h30 

 

9. Adjournment - Fermeture de la rencontre 

 

- Fin de la rencontre à 19h55 CE202122-016 

https://westernquebec.ca/about/governance/#seac

