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L’École primaire de Sutton est une école
conjointe de la Commission scolaire ValdesCerfs (CSVDC) et de la Commission
scolaire Eastern Townships (CSET). Les
élèves de l’École primaire de Sutton voyagent
dans les mêmes autobus scolaires, partagent
la même cafétéria, la même bibliothèque, le
même gymnase et le même terrain de jeu et
participent aux mêmes activités
parascolaires. Les membres du personnel
enseignant et de soutien sont embauchés par
leurs commissions respectives, mais le
directeur est responsable des deux secteurs.
Cette école modèle est en concordance avec
la pensée des gens de cette région. On
s’attend à ce que l’école soit le reflet des
valeurs de la collectivité de Sutton.
Installations: (comprends les deux
secteurs, français et anglais)
- Deux classes de maternelle
- 10 classes régulières
- Laboratoire d’informatique
- Bibliothèque municipale et d’école
- Grand gymnase
- Service de garde
- Cafétéria

Le Conseil d’établissement
Présidents:

Lynn Chapman – CSET
Michelle Decary – CSVDC

Le Conseil d’établissement compte des
parents, des enseignants, un employé de
soutien, un employé du service de garde, une
représentante de la communauté et le
directeur. Le Conseil d’établissement se
réunit une fois par mois selon un calendrier
défini par le groupe au début de chaque
nouvelle année scolaire.

L’apprentissage dans notre école
Programme éducatif

Programme parascolaire

Programme d’enseignement
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Maternelle bilingue
Langue maternelle
Mathématiques
Sciences et technologie
Études sociales
Musique, arts et cours de théâtre
Santé et éducation physique
Français langue seconde

Besoins particuliers

•

Programme de randonnée en
montagne
Soccer
Athlétisme
Hockey balle
Basket-ball
Ateliers de Noël
Opti-Ski
Opti-Basketball
Projets Arts Sutton
Programme d’aide aux devoirs

•
•
•
•
•
•
•
•

Nous travaillons ensemble pour que chaque
élève se développe à son plein potentiel.
Nous modifions et adaptons ce qui doit l’être
afin d’aider les élèves qui ont des besoins
particuliers. Tous les élèves, incluant ceux
qui ont des besoins particuliers
d’apprentissage, sont intégrés dans nos
activités régulières.

Activités scolaires

Autre
Les TIC (technologies d’information et de
communication) sont intégrés dans les
programmes des élèves de la maternelle à la
6e année et l’Intrnet sans fil est disponible
dans le laboratoire d’informatique et dans
toutes les classes.
La majorité des élèves des 2e et 3e cycles
ont chacun leur propre ordinateur portable
ou leur tablette fourni par la CSET pour
l’année scolaire 2017-2018.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souper du printemps
Expo-sciences
Évènements sportifs
Cérémonie de remise des diplômes
Reconnaissance des mérites des
élèves
Excursions de fin d’année
Foire du livre
Animations à la bibliothèque
Activités culturelles
Activités d’Halloween
Évènements communautaires
Déjeuner et ateliers de Noël

Nos projets d’avenir
L’École primaire de Sutton s’est engagée à assurer la réussite des élèves au moyen du Plan de
réussite scolaire et d’un Projet éducatif révisé. Nous nous sommes également engagés à appliquer
la Réforme du programme, l’Initiative des langues, l’Initiative des ordinateurs portables ainsi qu’à
adapter tous nos programmes aux besoins de nos élèves.
Tout en collaborant étroitement avec le milieu familial et la collectivité, nous sommes déterminés
à faire de l’École primaire de Sutton School, une des meilleures des Commissions scolaires
Eastern Townships et Val-des-Cerfs.

Les relations avec la communauté
L’école est définitivement au cœur de la collectivité de Sutton. Elle symbolise l’harmonie qui
existe entre les deux groupes linguistiques qui vivent et travaillent ensemble dans notre petite
communauté. Nous partageons toutes nos installations avec la Ville de Sutton. L’école a la priorité
d’utilisation du gymnase durant la semaine, et ce jusqu’à 17 h. Après 17 h, durant la semaine et
pendant les fins de semaine, le gymnase est utilisé par la Ville de Sutton, sous la juridiction de la
municipalité. De nombreuses activités sportives comme le yoga, le basket-ball, le volleyball et le
badminton sont offertes aux adultes. Aussi, des cours de danse de différents types ainsi que
l’opti-basket-ball sont proposés à nos élèves du primaire.
Notre magnifique bibliothèque, sous la direction d’une bibliothécaire responsable et de nombreux
bénévoles de la communauté, est aussi une ressource que nous partageons. Seuls les élèves de
l’école ont accès à la bibliothèque entre 8 h et 10 h. Après ces heures, elle est ouverte au public.
Pendant l’année scolaire 2016-2017, nos élèves ont emprunté 8 760 volumes. Nous bénéficions
tous les ans de subventions diverses pour l’achat de nouveaux livres. Plusieurs ordinateurs sont
aussi à la disposition d’élèves et du grand public.
C’est toute la collectivité qui profite de l’école et celle-ci, à son tour, bénéficie de la contribution
de sa communauté.

À propos de la réussite des élèves de
l’école
Que ce soit par le biais des cérémonies de fin
d’année, des cérémonies de remise de diplômes ou
par l’attribution de prix spéciaux, de certificats et
de privilèges particuliers, l’École primaire de Sutton
reconnaît et récompense continuellement le succès
de ses élèves.
Nous profitons d’une banque de bénévoles qui font
en sorte que tous les élèves puissent profiter des
différents programmes.
Comme école, nous nous efforçons de toujours faire
de notre mieux et d’être à notre meilleur.
MOVING AHEAD. TOGETHER.

