
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du conseil d’établissement de 

l’École de Sutton School 

Governing board meeting 

27-09-2022 

17h30 

 

              

 

Agenda - Ordre du jour 

 

*FORMS TO BE COMPLETED 

 

 

1. Welcome and confirmation of quorum / Bienvenue et ouverture de l’assemblée 

a. ETSB: In attendance; Robyn Meyer, Josee Gagnon, Lisa Dutil, Dan 

Nagle, Mary Hastings, Ashley Padner, Lynn Chapman, Don Kerr,  

2. Approval of agenda / Adoption de l’ordre du jour  

a. ETSB Dan approves - unanimous approval CE202223-001  

b. VDC Francis approuve 

c. ETSB Dan approves - unanimous approval CE202223-002.  

 

 

3. Question period - Questions du public 

 None 

 Aucune 

 

4. Approval of the minutes of the last meeting / Adoption du compte rendu de la 

réunion précédente 

a. ETSB  CE202223-003 

b. VDC: Florence Jacquemin approuve  CE202223-004 

 

 

5. Business arising – Évènements à venir 

5.1 Approval of the Beatles tribute concert (ETSB)  CE202223-005 

- Concert bénéfice organisé par la Coop gym santé Sutton à l’école de Sutton dans le 

gymnase. Demande de permis d’alcool pour l’évènement. La ville a besoin de l’accord 

du conseil d’ETSB. Il a été approuvé unanimement par ETSB.  



 

5.2 Approval of chocolate fundraiser (ETSB)  CE202223-006 

- Fait par le groupe de Robyn pour voyage à Ottawa. (si la situation du Covid le 

permet).  

 

5.3 Règlements internes de fonctionnement - Internal rules 

- Joint meetings VDC - ETSB rencontres conjointes - with the exception of the meeting where 

the budget is discussed (1 english - 1 french?) 

Ce n’est pas vraiment réaliste que ça soit séparé comme cela. Si quelqu’un a un problème de 

compréhension, qu’il n’hésite pas à demander une explication.  

 

Chair leads the meeting – Le Président mène la rencontre (ETSB and VDC will take turns) 

A speakers list should be kept - une liste pour prendre la parole devrait être notée 

Ordre du jour, envoyé 4 jours à l’avance - Agenda to be sent out 4 days prior to meeting 

Ordre du jour conçu par le président et la direction - Agenda to be put together by the chair and 

principal 

Minutes and Agenda’s are kept in a Google Drive, and posted on the website after the approval.  

Cell phones should be on vibrate during the meetings, Les cellulaires doivent être sur vibration 

pendant les rencontres 

250$ de budget CÉ, 250$ GB budget - There is a suggestion that some amount of money could 

go toward the creation of an award that is in line with the democratic process and perhaps 

related to a project that would be presented to the GB by students. Il est suggéré qu'une 

certaine somme d'argent puisse être affectée à la création d'un prix conforme au processus 

démocratique et peut-être lié à un projet qui serait présenté au GB par des étudiants. 

Limite de 2 h par rencontre. Limit of 2 hrs per meeting.  

-5 minutes before the end of the 2hrs, we will vote to add by increments of 15 minutes.  

-5 minutes avant la fin des 2h, nous voterons pour ajouter par tranches de 15 minutes. 

Proposal that we conduct our meetings as a virtual - in person hybrid format where members 

can elect to attend either virtually or in person. Two propositions a: to connect in a hybrid format 

or b: we keep an in-person format. The decision is that we will come in person, unless there are 

extenuating circumstances in which case a zoom link will be provided.  

Proposition que nous organisions nos réunions sous un format hybride virtuel - en personne où 

les membres peuvent choisir d'assister virtuellement ou en personne. Deux propositions A : se 

connecter dans un format hybride ou B : on garde un format présentiel. La décision est que 

nous viendrons en personne, sauf dans des circonstances atténuantes, auquel cas un lien 

zoom sera fourni.  Unanimous approval   

 

Marie-Hélène dit que des enseignants ont trouvé ça long l’année passée. Mettre un nombre de 

minutes pour certains points. Robyn allait proposer la même chose.  

 

Dan propose que si quelqu’un veut être présent par zoom nous prévenir 48h à l’avance. 



Également si une personne ne peut être présente, qu’elle nous prévienne 48h à l’avance. 

 

Frédérique propose que l’on prévoie déjà les deux rencontres pour les budgets et qu’elles 

soient séparées.  

  

Dan demande combien de meetings nous devons faire. Don répond 5 par année. Souvent nous 

n’en faisons pas en décembre et mars. Parfois on fait 7 rencontres. 

 

Dan dit que du côté ETSB, ils aimeraient faire une deuxième rencontre ETSB seuls. Séparé de 

VDC pour se regrouper et repartir du bon pied. Seulement pour cette année 2022-2023. 

CE202223-007 

 

Don propose que l’on décide de nos dates de rencontre et que ETSB rajoute une autre 

rencontre pour cela.  

Marie-Hélène dit qu’il faut aussi faire des rencontres séparées pour la révision du projet 

éducatif. 

Don dit qu’il y aura des rencontres séparées et des rencontres ensemble. 

Frédérique propose que ETSB se rencontre pour une extraordinaire. 

Projet éducatif réunion séparée. 

Marie-Hélène dit que les professeurs aimeraient également une réunion séparée lorsqu’on 

présente la liste de matériel.  

 

C’est unanime que la prochaine réunion sera faite séparément sans doute début novembre. 

 

- Il est discuté qu’on pourrait utiliser l’argent du CE pour servir un petit souper au membre 

du CE (enseignant, membre équipe, bénévole…) 

- Céderick propose de faire un prix pour la fin d’année (graduation) 

- Céderick et Francis proposent de voir qui a besoin d’un souper. 

- Karine propose qu’on rembourse ceux qui en ont besoin. 

- $ 500 = $ 250 chacun (ETBS et VDC). 

- Lynne Chapman dit qu’avant chacun apportait un plat. 

- Robyn propose la soupe. 

- Dan propose qu’on y pense au budget du CE et qu’on y revienne (Marie-Hélène 

s’oppose). 

- Josée : Pas possible de décider pour chacun (ETSB et VDC) car il y a une rotation du 

personnel sur le CE.  

- Lynne Chapman : Prévoir un certain montant de chaque commission pour une collation 

pour le CE et un autre montant pour d’autres projets pour l’école. 

Proposé par Lynne : Montant $ 40 par meeting de soupe et pain.   

= $ 50 par commission pour souper CE 



= $ 200 par commission pour d’autres projets.  CE202223-008 

 

5.4 Établir les rencontres 2022-2023 

- Les rencontres peuvent être les jeudis. 

- Jeudi 3 novembre 17h30 

- Jeudi 1er décembre 17h30 (faire approuver activités Noël) 

- Jeudi 9 février 17h30 

- Jeudi 13 avril 17h30 (Budget VDC) 

- Jeudi 11 mai   

- Mardi 6 juin (liste effets scolaires – 30min pour chaque commission) 

- Mardi 12 ou 14 septembre (rencontre CE 2022-2023 puis peut-être AGA après).   

  

5.5  Transfer of sums from 2021 to 2022 -2023 donations accounts.  

       Virement des sommes de 2021 vers les comptes de dons 2022 -2023. 

 - ETSB Point CE202223-009 

5.6 Déléguer le pouvoir à la direction pour les sorties locales (Brome-Missisquoi) 

 - Sortie locale : Est-ce qu’on veut déléguer le pouvoir à Don de décider pour les sorties à 

l’intérieur de Brome-Missisquoi. Céderick propose. Approuvé unanimement.  CE202223-010 

 

5. Suivi EHDAA - special needs follow up 

 

- L’École de Sutton a changé de taux de défavorisation. Nous sommes passés de 8 à 3 

en termes de défavorisation. Nous sommes rendus à 50% cette année. 

Ça veut dire que l’on reçoit moins de services spécialisés puisque moins de subvention.  

- Don rencontre tous les professionnels une fois par mois (orthopédagogue, 

orthophoniste, psychologue, TES…) pareil du côté ETSB.  

Ils discutent des enfants à besoins particuliers.  

Il y a un comité EHDAA. qui établit une liste des élèves à prioriser.  

Cette rencontre a eu lieu il y a deux semaines. 

Il y a déjà quelques élèves qui sont pris en charge, déjà depuis l’année passée.  

 

Céderick demande si la licence à Usito a été renouvelée. Oui cela a été renouvelé dit 

Don. Pareil pour Netmath. 

 

6. Reports 

     6.1 Principal’s Report. 

- Dan propose un 15 min de plus à la réunion. Approuvé unanimement d’aller jusqu’à 7 :45 

 

- Super activité de rentrée – Accueil des profs 

- Brome Fair : même si dispendieux (bus et ticket), ça a été une réussite. 



- 1 maternelle 4 ans, 2 maternelles 5 ans, 2 1res années, une 2e, 3e, 4e et deux classes 5e et 6e 

année, mélangées. 

- Cafeteria, Racine Pop vont venir nous présenter leur mandat et leurs idées. (2 jours semaine 

pour l’instant).  

- La pratique de feu est en train d’être organisée par Mr Fortier qui doit nous donner une date.  

- Code bleu (confinement barricadé) (lockdown) en train d’être organisé (on attend que tout le 

monde ait leurs clés). Les parents seront prévenus. 

- Des messages ont été envoyés pour trouver de nouveaux bénévoles 

- Parascolaire a commence – Karaté – Soccer – Chorale – Cross-country – Art – Basket 

(certains sont gratuits : Soccer, Basket, Cross-country).   

  

      6.2 Teacher’s Report – Rapport des enseignants. 

- Rentrée Tye die 

- Rentrée et activités se sont bien déroulées 

- On reprend les activités de jardinage avec certaines classes et membres de la communauté. 

- Sorties à l’école d’art pour maternelles 

- Atelier Philo.  

- Atelier Hypocampe 

- Cross Country  

- Josée will be starting a French club called the French collection. Ouvert aux enfants cycle 2 et 

3 avec explications en français. Sur invitation du côté ETSB et VDC 

 

Robyn : 

- Ravie de retourner à Brome Fair et de voir des étudiants 

- Hike climbing at the PENS 

- School elections 

- Reading with kindergarden 

- Accueil Jacinthe (danse…) 

- Accueil Student teacher – great addition to our group.  

-  

 

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

- Rien encore 

- 

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

- Inscriptions 

- Journées pédagogiques 

- Parascolaire (Nakama Dojo, Anaïs Ronceray, Chorale…)  

 

 



 

 

      6.5 PPO - OPP Report 

- Catherine Martineau 

- 1re rencontre le 4 octobre 

- sondage pour voir quels sont les besoins – quel est le rôle de l’OPP. (5 questions) 

 

      6.6 SEAC 

- Nothing – first meeting 12 October 

- Parents community – SEAC (when you are on the board, you have a child that has special 

needs). Sharing your opinion to see what was done, what you need. You can make 

recommendations. Communauté de parents – SEAC (lorsque vous êtes au conseil, vous avez 

un enfant qui a des besoins particuliers). Partager votre avis pour voir ce qui a été fait, ce dont 

vous avez besoin. Vous pouvez faire des recommandations. 

  

 

7. Varia 

None 

Aucun 

8. Date of next meeting:   

9. Adjournment - Fermeture de la rencontre   

La conclusion est unanime.  CE202223-011 
 


