
 

 

 

 

 

Séance du conseil d’établissement de 

L’école de Sutton School 

Governing board meeting 

15-09-2021 

18h00 

 

PV -VDC 

 

 

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

a. ETSB 

b. VDC - Début de la rencontre à 18h14.   

i. Quorum atteint à 18h15   

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

Charland  

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

Bruneau (enseignante), Sonia Barr (enseignante) 

 

2.  Approbation de l’agenda / Approval of agenda   

a. ETSB 

b. VDC: 

i. Section 5.0 Parole au public bougé au point 3.0  

ii. Approuvé à l’unanimité, proposé par Frédérique Bruneau, secondé 

par Kaatje Vermeer CE202122-002 

 

3. Parole au public  

A. Question concernant les allergies: M. Chouinard mentionne qu’il a déjà 

fait partie du CE, qu’il avait déjà demandé la question concernant les 

allergies, et qu’on lui avait répondu qu’on attendrait la décision de 

Montréal.  Sa question: comme Montréal n’impose plus de restrictions aux 

allergies, pourquoi sont-elles toujours appliquées à Sutton?  Don répond 

que l’équipe-école a été consultée et qu’on ne peut plus prendre de 

risque.  Don mentionne qu’il va faire un suivi.  Il mentionne qu’on suit un 

ancien protocole, et qu’on pourrait s’ajuster, avec de l’aide des infirmières 

scolaires.  Don confirme qu’il y a un potentiel que la situation change.  

B. Commentaire concernant la graduation: Prix des pompiers, remis à 2 

filles de pompiers, il faudrait y avoir plus de prix pour les francophones 

(plusieurs prix réservés aux anglophones, alors qu’ils sont moins 

nombreux).  



a. Frédérique suggère d’expliquer la valeur des prix à tous.  Elle 

suggère également que plusieurs auteurs habitent à Sutton, et 

qu’on devrait ajouter un prix pour la littérature.  

 

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

minutes of the last meeting 

A. ETSB + VDC: Francis Parisien et Robyn Meyer approuvent les minutes 

CE202122-003 

 

4.1. Approbation du rapport annuel / approval of the annual report 

A. ETSB + VDC: Marie Hastings et Thibault Rehn approuvent le rapport 

annuel CE202122-004 

 

5. Business arising 

 5.1 Nomination des présidents et secrétaires / nomination of Chair and 

secretary 

a. ETSB: président - Nathalie Foster, secrétaire - Robyn Meyer CE202122-

005 

b. VDC: président - Francis Parisien, secrétaire - Thibault Rehn  

 

 5.2 Nomination des membres de la communauté - Nomination of 

community representatives 

a. ETSB:  

b. VDC: Karine St-Pierre, Demande faite pour Élizabeth Deith, mais celle-ci 

est toutefois en vacances 

 

 5.3 Règlements internes de fonctionnement - Internal rules 

a. VDC - ETSB rencontres conjointes, sauf pour les rencontres budgétaires 

(rencontres trop longues, avec trop de détails)  

b. Présidents qui mènent la rencontre, en alternance (ETSB-VDC) 

c. Une liste pour adresser la parole devrait être notée 

d. ODJ envoyer 4 jours à l’avance 

e. ODJ est conçu par le président et la direction  

f. Les procès-verbaux et les ordres du jour sont conservés dans un Google 

Drive, et publiés sur le site web après la réunion.  

g. Cellulaires sur vibration pendant les rencontres 

h. 200$ de budget CÉ 



■ Une partie du montant pourrait être utilisée pour créer un prix lors 

de la remise des diplômes, en créant un “prix de la démocratie”; 

pourrait être un prix individuel ou un prix pour une équipe 

■ Ce montant pourrait également être utilisé pour supporter un projet 

présenté par des équipes 

■ Il faut garder une partie du montant pour des besoins du CÉ 

(comme des frais de garde)  

■ Idée développée pour la prochaine réunion du CÉ - Cédric et Sonia 

vont travailler sur ce projet 

i. Limite de 2 h par rencontre 

j. 5 minutes avant la fin des 2h, nous voterons pour ajouter par incréments 

de 15 minutes. 

k. Nos rencontres se feront en présentiel, sauf si les conditions ne le 

permettent pas 

■ VDC -Kaatje Vermeer et Francis Parisien approuvent les règles 

■ ETSB - approuvé à l’unanimité CE202122-007 

 

5.4  Établir les rencontres 2021-2022 / heure: 17h30 

1. Jeudi 14 octobre 2021 

2. Jeudi 2 décembre 2021 

3. Jeudi 20 janvier 2022 

4. Jeudi 24 février 2022 

5. Jeudi 7 avril 2022 

6. Jeudi 26 mai 2022 

7. Mercredi 15 juin 2022  

 

5.5  Transfert des sommes des comptes et état des dons 2020-2021 vers 

2021-2022  

● Somme restante de 12,000$ du Fond pour les déjeuners (Légion) et 

somme de 10,000$ alloué pour le pumptrack  

● Transfert approuvé à l’unanimité CE202122-008 

 

5.6  Déléguer le pouvoir à la direction pour les sorties locaux (Brome-

Mississquoi)  

● Délégation approuvée à l’unanimitéCE202122-009 

 

6. Rapports / Reports 



     6.1 Rapport du directeur / Principal’s Report. 

○ Projets: 

■ Chambre froide dans la cafétéria (pour storer légumes de 

producteurs locaux / de saison) 

■ Jardin, en collaboration avec le CAB 

■ Serre: obtention d’un premier montant de 15,000$ de l’organisme 

100 degrés; projet qui continue cette année avec la recherche de 

fonds, 100,000$ nécessaires pour compléter le projet.  Tania 

Zawaki et Annick Boily mènent ce projet pour  

■ Entrée du gym, PHASE 1 de 2 (2e phase = salle de bain) 

■ Rénovation de la cour d’école: en liste pour obtenir un montant 

de 100,000$ pour rénover la cour d’école - mais on doit 

fournir/trouver 25,000$ en fonds  

○ Pumptrack name: Demers-Frizzlle (request for approval) - inauguration 

vendredi dernier, articles dans La Voix de l’Est, Sherbrooke Record et Le 

Guide.  Plusieurs partenaires ont participé à ce projet et pourraient 

participer à de nouveaux projets.   

■ Demers-Frizzlle = noms des 2 bénévoles qui ont mené le projet et 

ont contribué la majorité des heures de bénévolat 

■ Plaque avec le nom de la pumptrack et les commanditaires 

■ Nom approuvé à l’unanimité par le CÉ CE202122-010 

○ Nouveau logo et valeurs pour l’école: mentionné lors de la première 

rencontre.  Logo et valeurs sont déterminés par l’équipe-école. 

Bilinguisme (i. Blossoming et Respect).  Sonia mentionne que ça serait 

intéressant d’avoir Community en anglais.  Arbre = blossoming.  Vieux 

logo au centre.  Recommandation  = école dans la bannière.  

○ Levées de fonds: OPP devrait s’en charger cette année  

○ Mesures COVID-19: masques doivent être portés par tous, sauf les 

maternelles.  Lorsqu’un élève a un ou des symptômes, l’école 

communique avec les parents, qui doivent venir chercher les enfants.  Si 

le formulaire recommande un test de dépistage - l’école ne peut pas forcer 

le test, mais doit faire un suivi.  Pour l’instant, les fratries ne doivent pas 

être isolées ensemble lorsqu’un symptôme est observé; les fratries seront 

retirées si un cas s’avère.  Plus de bulle-classe.  Lorsqu’il y a un cas dans 

une classe, la Direction de la santé publique va prendre la décision de 

fermer ou non une classe; le port du masque en tout temps va empêcher 

ceci et Don a le pouvoir de fermer (ou non) une classe.  Don mentionne 



qu’une lettre a été envoyée à tous pendant le week-end, et que ça n’a pas 

mené à une fermeture de classe.  Si une classe est fermée, on passe à 

l’enseignement en ligne.  

○ Bibliothèque: le comité de la bibliothèque située au John Sleet a 

présenté une proposition au Conseil de la Ville le 2 août.  Ils ont 

communiqué avec Don pour voir si celui-ci voulait se joindre à eux.  Don 

réexplique qu’il est contre ce déménagement.  Ce déménagement 

mènerait à la perte de l’employée dans notre bibliothèque.  Don confirme 

qu’on ne perdrait pas notre bibliothèque - on perdrait plutôt notre 

employée, l’accès au réseau BIBLIO, etc. Articles dans La Voix de l’Est; 

maintenant une affaire politique, et non administrative. Rencontre le 30 

septembre entre les 2 comités. Don mentionne qu’au niveau de la Ville, 

certains sont “pour”, mais Don mentionne que l’école pourrait décider de 

ne pas donner accès au gymnase si une décision est prise pour 

déménager la bibliothèque.  La même chose a été essayée en 2013.  

Entente échue en 2021.  Thibault Rehn mentionne qu’il faudrait également 

en faire une proposition.  Thibault et Sonia mentionnent qu’il faudrait 

impliquer le CÉ.   

 

      6.1.1. Suivi EHDAA - special needs follow up 

○ PNE rencontre (professionals) October 13 (VDC) - première discussion  

○ ETSB Special needs committee on sept. 24th 

 

      6.2 Rapport des enseignants / Teacher’s Report. 

● Frédérique mentionne que les enseignants sont tous contre le 

projet de fusion des bibliothèques 

● Fête de la rentrée + célébration de la pumptrack = très appréciées 

par les élèves 

● Dave (ed phy) va organiser un cross-country avec tous les élèves; 

il vise début octobre.  Gestion plus simple, parce que pas de bulle-

classe.   

● Intervention intensive pour solidifier les bases en lecture, écriture 

avec l'orthopédagogue. 

● Sonia mentionne que sa classe participe à 2 journées avec le 

PENS; les 1re année vont faire du ski 3x.   



● Toute l’école participe aux Journées de la culture; 23 octobre, tous 

les groupes se rassemblent pour chanter “Ensemble sensible” 

d’Ariane Moffat, avec la chorégraphie 

● Discussion entourant le programme de ski cet hiver.  

● Robyn mentionne que les profs sont très enthousiastes de faire 

l’école virtuelle, malgré certains problèmes techniques, qui 

préoccupent les enseignants et qui prennent du temps 

 

      6.3 Rapport du comité de parents / Parent’s Committee Reports. 

● Pas de rencontre depuis le début de l’année 

 

      6.4 Rapport du service de garde / Daycare’s Report. 

■ 45 enfants inscrits  

■ Septembre = acclimate avec le groupe des “grands” (après des 

années au CPE) 

■ Décoration de l’école = journées pédagogiques du mois d’août 

■ Programme des mois d’automne établi = forêt, rivière, cours.  

Beaucoup d’idées, mais Catherine va prendre le temps de 

s’acclimater 

■ Discussion concernant les activités payantes pendant les journées 

pédagogiques 

■ Catherine reçoit de nouvelles demandes (pour les plus petits), mais 

impossible d’accepter ces demandes, car il n’y a plus de place 

 

      6.5 Rapport OPP - OPP Report 

■ Nathalie Foster + groupe lors de l’AGA va former une OPP 

■ Lorsque l’école a des activités ou des projets, Nathalie va 

coordonner avec la liste des bénévoles  

7. Varia 

a. Projet échange linguistique: Cédric demande si c’est possible d’inclure 

un échange structurant dans le projet d’école, pour créer des échanges 

linguistiques entre les élèves, au lieu de formules individuelles.  Robyn 

mentionne que ça s’est déjà fait dans le passé, mais la COVID-19 a mis 

un frein sur ces activités.  Elle demande quelques semaines pour 

s’ajuster; d’ailleurs, plusieurs nouveaux enseignants, qui doivent s’adapter 

à ce milieu.  Frédérique explique que ça commence bien en maternelle.  

Elle mentionne que le parascolaire permet également de faire des 

échanges. L’explosion des bulles permet également plus d’échange.  



Échange entre les parents et les professeurs.  Tous sont pour plus 

d’échange.  

b. Ajout d’activités culturelles: Cédric demande si c’est possible de faire 

des liens avec les organismes culturels (Salle Alec, Jazz, Blues, Violon, 

Balades et mélodies, Art de Sutton) pour que ces organismes puissent 

organiser des activités pour les enfants.  Don mentionne que la COVID a 

bloqué plusieurs de ces initiatives.  Frédérique mentionne que ça pourrait 

être une bonne idée de faire un lien avec la Ville pour mieux publiciser les 

activités culturelles à l’école.  Plusieurs idées sont discutées (ex.: 

chorale).  Cédric demande si un comité doit être organisé pour structurer 

toutes ces démarches.  Sonia donne l’idée de faire un “appel d’offres” aux 

artistes de Sutton pour qu’ils s’inscrivent au répertoire des artistes de 

l’école.  

c. Réparation des toilettes:  PHASE 2 de la réparation du gym  

 

8. Date de la prochaine rencontre - date of next meeting:   

● Jeudi 14 octobre 2021, 18h00 

 

9. Fermeture de la rencontre / Adjournment CE202122-011 

■ Fin de la rencontre à 20h52 

 

 


