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MÉMO DE LA RENTRÉE 

 

 

Bonjour à tous ! 

  

Tous les membres de l’équipe de l’École de Sutton sont enchantés d’accueillir votre ou vos 

enfants pour cette année scolaire 2022-2023. **L’école commencera à 7h55 pour se 

terminer à 14h58. Les autobus partiront de l’école autour de 15h10. L’heure des 

récréations sera de 10h05 à 10h25 et 13h35 à 13h55 respectivement. L’heure du dîner se 

prendra de 11h30 à 12h30. Nous sommes assurés qu’avec votre collaboration, nous vivrons 

une merveilleuse année scolaire. Nous tenons à vous informer qu’il y a de nouveaux élèves et 

de nouveaux membres du personnel.  

Bonne année !  

 

ÉQUIPE-ÉCOLE DE SUTTON : 
Donald Kerr       Direction 

Christine Larivière/Heather Sherrer/Megan Nagle   Secrétaires 

Steven Norris       Concierge 

Marie Breton-Bourgault     Maternelle 4 ans 

Maryse Boisvert/Julie Larose/Jaqueline Quesnelle  Maternelle 5 ans 

Frédérique Bruneau/Camille Leduc/ Aniko Biller   Cycle 1, première année 

Marie-Hélène Desnoyers/ Aniko Biller     Cycle 1, deuxième année  

Kelly Lechasseur/ Zackery Mayo    Cycle 2, troisième année 

Sonia Bahl / Zackary Mayor     Cycle 2, quatrième année 

Claudia Hodge /Robyn Meyer     Cycle 3, cinquième-sixième année  

Philippe Gauthier /Robyn Meyer    Cycle 3, sixième-cinquième année 

Linda Mireault       Maths ETSB   

David Nadeau        Éducation physique  

Frédéric Moreau      Anglais langue seconde 

Josée Gagnon         Français langue seconde 

Sophie Marois Pinard       Partageante maternelle 5 ans et 4e année 

Katrine Delorme      Musique 

Karine Manibal       Art dramatique 

Marta Collini /Annick Boily     Enseignante ressource/Orthopédagogue 

Jean-Simon Bouchard      Francisation-Réussite éducative 

Équipe réseau                   Psychologue 

Katherine Latulippe / Annie Richard    Psychoéducateurs 

Marie-Claude Giroux / Manon Daisomont   Orthophoniste / Speech Therapist 

Michelle Pinard   Technicienne en éducation spécialisée 

Lisa Dutil, Sydney Stone  TES 

Lorie Gingras, Melanie D., Sabrina J., Sydney Mason  HSA 

Stéphanie Rondeau-Chaput  SASEC 

Catherine Thomas  Responsables service de garde 

Rosalie Boucher  TES maternelle 4 ans et SDG 

Mélanie Piette / Karoline Boisvert Garceau   Éducatrice SDG / PEH SDG 

Mélanie Ditcham, Sonia Trudeau    Surveillantes du midi VDC 

Sydney Stone, Lorie Gingras     Surveillantes du midi ETSB 

Jacquelyne Foster      Préposée à la bibliothèque   

Josée Lavallée       Cafétéria 

Gabrielle St-Jules      Passe-partout 

 

 

ABSENCES ET RETARDS DES ÉLÈVES 
 

Pour des raisons de sécurité et afin de faire respecter le code de vie en lien avec la 

ponctualité, il est important de suivre les étapes suivantes: 

Début des classes: 7h55 

Retour du dîner: 12h30 

Conformément au code de vie de l’école, un retard ou une absence peut être motivé par le 

parent pour une raison valable. 

 

 
**Notez que l’horaire du préscolaire est différent, il vous a déjà été remis. 

 

 



 

 

 

CAFÉTÉRIA-DÉBUT DU SERVICE (19 SEPTEMBRE)  

Afin de combattre les défis reliés à l'offre de services alimentaires à l'école de Sutton, le 

comité cafétéria composé de parents et de membres de l'équipe-école a décidé de mettre sur 

pied un Organisme à but non lucratif Racine-Pop, afin d'établir un modèle d'affaires viable 

pour s'assurer que les élèves de l'école puissent avoir accès à une alimentation saine et 

locale.   

 

L'équipe s'est réunie et a établi que nous serions en mesure d'offrir un service de cafétéria 2 

jours semaine à partir de la semaine du 19 septembre.  D'ici les prochaines semaines vous 

recevrez un lien vous permettant de commander les repas pour vos enfants. Vous aurez ainsi 

accès aux menus disponibles.  Nous conserverons le prix des repas à 6,50$ qui incluront le 

repas principal, des crudités et un dessert santé maison.  Le service de cafétéria sera 

également en mesure d'offrir des collations santé sur place!  

 

Si jamais ça vous intéresse de participer à cette belle aventure n'hésitez pas à communiquer 

avec Julie, elle pourra vous donner tous les détails. julie.lavallee.msg@gmail.com. 

 

HORAIRE SECRÉTARIAT 

** IMPORTANT ** Veuillez prendre note que les heures du secrétariat scolaire resteront les 

mêmes que l'an dernier. Christine, la secrétaire VDC travaillera du mardi au vendredi de 

07h30 à 15h30 (fermé entre 11h40 et 12h40) et travaille dans une autre école le lundi. Il n'y 

aura pas de secrétaire VDC les lundis, veuillez donc respecter ce calendrier et communiquer 

seulement avec Christine pendant les jours et les heures de travail appropriés. 

Heather/Megan, les secrétaires ETSB, travaillent du lundi au jeudi en alternance pour le début 

d’année. Elles sont en congé le vendredi. Elles ne sont pas employées par VDC, donc à moins 

qu’il y ait urgence, s'il vous plaît ne pas communiquer avec elles pour des questions et/ou des 

problèmes VDC. 

 

NUMÉROS IMPORTANTS: 

Le numéro de téléphone de l'école est 450-538-2318. Vous pouvez alors choisir l’option 1 

pour le français et puis entrer le numéro de poste désiré lorsque vous êtes invité à le faire. Il 

est important d'écouter les instructions et d’entrer votre choix lorsque demandé. 

 

Christine (Secrétaire VDC) : poste # 13002 ……………. (Courriel : p039@csvdc.qc.ca) 

Heather/Megan (Secrétaires ETSB) : poste # 13001   

Service de garde (Catherine) : poste # 13076 

Cafétéria (Julie) : poste #13015  

Gymnase (Dave) : poste #13092 

 

** S'il vous plaît, n'oubliez pas de contacter l'école si votre enfant doit s’absenter. Vous 

pouvez laisser un message sur le répondeur ou envoyer un courriel. 

 

 **Vous devez nous aviser par écrit si votre enfant doit retourner à la maison d’une manière 

qui diffère de son habitude. Il est important de conserver une routine régulière pour le retour à 

la maison pour éviter des erreurs! Les changements créent un stress inutile pour votre enfant. 

Les notifications par appel téléphonique ne seront pas acceptées (sauf en cas d'urgence 

absolue). ** 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Chaque élève de l’école qui a droit au transport par autobus a un siège réservé dans son 

autobus, et ce, pour chaque adresse enregistrée à l’école de Sutton (parent). Il ne sera pas 

permis de simplement appeler l’école pour faire un changement de 

parcours durant l’année scolaire (visiter des amis ou parents proches). 

Une demande de changement de parcours devra au préalable être 

approuvée par le service au transport du CSSVDC, donc nécessité 

plusieurs jours. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 

mailto:Julie.lavallee.msg@gmail.com


 

 

 

EFFETS SCOLAIRES/HONORAIRES DE SUPERVISION/CONTRIBUTION DE 

COLLECTE DE FONDS: 

Vous avez reçu votre état de compte par courriel, si vous n’avez pas réglé votre solde lors de 

l’entrée technique, s'il vous plaît veuillez faire parvenir les montants requis à l'école, en 

argent comptant ou par chèque à l'ordre de l'École de Sutton dès que possible, et avant le 23 

septembre. Si, pour quelque raison que ce soit, cela vous cause un problème, n’hésitez pas à 

contacter l'école pour prendre une entente de paiement. Nous acceptons les chèques 

postdatés.  

La surveillance du diner sera facturée un peu plus tard en septembre, vous recevez 

aujourd’hui, un formulaire à remplir à cet effet. Nous aurons peut-être des collectes de fonds 

cette année. Nous vous tiendrons informés. 

 

RENCONTRE ENSEIGNANTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 

Le jeudi 15 septembre 2022, nous aurons la première rencontre de parents (pour les niveaux 1 

à 6) à 18h00. Cette rencontre est cruciale pour l'année scolaire de votre enfant. Vous allez 

rencontrer l'enseignant, qui vous expliquera le programme, le calendrier des étapes et des 

évaluations de classe. Ne pas confondre cette soirée avec les rencontres individuelles de 

parents ; il ne s'agit pas de discuter des progrès de chaque élève. L'horaire définitif sera 

confirmé dans le prochain bulletin. * En outre, le même soir, l'assemblée générale annuelle et 

l’élection des nouveaux membres du conseil d’établissement aura lieu à 19h00. Tous les 

parents d'élèves de la maternelle à la 6e année sont les bienvenus. 

 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

Nous vous rappelons que pour la sécurité de nos élèves, de vos enfants, il est interdit de 

circuler dans l’école sans autorisation. Vous devez donc vous rendre obligatoirement au 

secrétariat lorsque vous venez chercher votre enfant que ce soit durant les heures de classe ou 

encore au début ou à la fin des cours.  

 

SIGNATURES DES PARENTS 

Nous tenons à ce que les parents soient informés de ce qui se passe à l’école et que 

l’information soit soutenue et continue. Nous vous demandons régulièrement de signer, soit 

des lettres d’information, le billet de communication, la contravention, la feuille de route, le 

plan de travail, des travaux scolaires, des évaluations, des plans d’interventions et toutes 

informations provenant de l’école. Nous vous demandons d’y apporter une grande attention, 

d’en discuter avec votre enfant et de l’habituer à retourner à l’école les feuilles signées le plus 

rapidement possible. 
 

COLLATION SANTÉ 

Nous vous demandons de vous assurer que la collation soit santé (légumes, 

fruits, produits laitiers). Les barres de chocolat, les croustilles (chips) et les 

bonbons sont interdits à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERGIES 

Comme certains enfants et adultes qui fréquentent notre école sont allergiques aux arachides, 

nous demandons votre collaboration afin de ne pas inclure des aliments contenant des 

arachides dans la collation et les repas de votre enfant. 

Ces mesures visent avant tout à procurer un environnement sécuritaire à ces enfants, car 

même une infime quantité d’arachides peut engendrer de très graves réactions. 

 

 

IMPORTANT 
Chaque enfant doit avoir en sa 
possession ses ustensiles et sa 

bouteille d’eau (identifiée à son nom). 



 

 

 

COMMUNICATION DE L'ÉCOLE ET BULLETIN : 

La communication entre l'école et les parents se fera au moyen d’infolettres qui seront 

envoyées PAR COURRIEL habituellement les mardis, mais pas nécessairement chaque 

semaine et il peut toujours y avoir des exceptions. Veuillez consulter vos courriels chaque 

semaine afin de vous assurer d’avoir toutes les informations nécessaires. Les mémos et autres 

communications seront également affichés sur notre site Web au 

https://sutton.cssvdc.gouv.qc.ca/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICITÉ DANS NOS INFOLETTRES : 
Si vous souhaitez publier un évènement communautaire local (Sutton seulement) sur nos infolettres, 

veuillez nous contacter au moins 1 à 2 semaines d’avance, si l’espace le permet, nous l’inscrirons.  

Toutefois, nous ne ferons circuler aucune brochure ou aucun pamphlet d’organismes divers.  Merci 

de votre compréhension !  

 

 
Info local…. 

 
Bibliothèque : Activités automne 2022 

L’heure du conte / Storytime 

 

Développez l'intérêt pour la lecture et les compétences langagières de votre enfant âgé de 3 à 6 ans. 
Dominique Boucher et Meredith Mackeen raconteront de belles histoires. 

Veuillez-vous inscrire par téléphone  

450-538-5843 ou par courriel  bibliotheque@sutton.ca 

Date : 15 octobre 2022 

            19 novembre 2022 

            10 décembre 2022 

Heure: 11h00 / 11 :00 am 

Lieu: Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton                    

 

Atelier d’écriture 
Le thème littéraire des Journées de la Culture 2022 est J'aime les mots... Il s'agit là d'une belle piste, car nos mots 
préférés sont sources de création et d'expression personnelle unique. Dans une version Mets mots à moi, l'atelier 
invite à l'éveil de la sensibilité et de l'imaginaire. Nous verrons les éléments qui composent un récit et nous 
élaborerons des textes courts de genres variés : carnet, fiction romantique et surréaliste, de même qu’un petit détour 
sur le sentier de la poésie. La lecture des textes ajoutera au plaisir et enrichira notre rendez-vous littéraire. 
L'ambiance de l'atelier sera empreinte d'humour et d'humanisme.  
Animatrice : Diane Lambin 
Auteure et peintre, membre de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois et du Regroupement des artistes en 
arts visuels 
Date : Mercredi 28 septembre 2022 
Heure :  19 h à 21 h 
Lieu : Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton 
           19 Highland Sutton  
Inscription : 450-538-5843 ou bibliotheque@sutton.ca 
  

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS UNE FABULEUSE 

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE ! 

https://sutton.cssvdc.gouv.qc.ca/
mailto:bibliotheque@sutton.ca
mailto:bibliotheque@sutton.ca

