
03 septembre 2019 

 

 

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 2019-2020. L’école commencera à 7h55 pour se terminer 

à 14h58. Les autobus partiront de l’école à 15h06. L’heure des récréations seront 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 : 
Sarah MacNeil      Direction 

Christine Larivière/Heather Sherrer    Secrétaires 

Steven Norris      Concierge 

Jeannette Lambert/Cathy Cahill    Maternelle /  

Aline Viau (Marie-Pier Desgens 10%)/ Linda Mireault Cycle 1, première année 

Dany Tancrède (Marie-Pier Desgens 20%)/ Linda Mireault  Cycle 1, deuxième année  

Camille Leduc/Vanessa Lauzon    Cycle 2, troisième année 

Sonia Bahl (Marie-Pier Desgens 10%)/Vanessa Lauzon Cycle 2, quatrième année 

Marie-Hélène Desnoyers /Robyn Meyer   Cycle 3, cinquième et sixième année jumelée 

Frédérique Bruneau (Marie-Pier Desgens 20%)  Cycle 3, sixième et cinquième année jumelée 

Aniko Biller      Enseignante ETSB en arts  

David Nadeau       Éducation physique / Physical Education 

Martin Benoît      Anglais langue seconde 

Josée Gagnon       Français langue seconde 

Agnès Boisvert      Musique 

Chantal Jutras      Art dramatique 

Vanessa Lauzon /Annick Boily    Enseignante ressource/Orthopédagogue 

Annick Boily      Francisation-Réussite éducative 

Équipe réseau                  Psychologue 

Katherine Latulippe / Louise Castonguay  Psychoéducateurs 

Karine Fortin / Manon Daisomont   Orthophoniste / Speech Therapist 

Lisa Dutil Technicienne en éducation spécialisée / HSA 

Pauline Thibault-Jalbert SASEC 

Agnès Boisvert Responsables service de garde 

Lorraine Lussier, Karolyn B.Garceau   Éducatrices SDG 

Lisa C., Mélanie D.     Surveillantes du midi 

Lisa Charbonneau                                                             Préposée à la bibliothèque   

Lorie Gingras      Cafétéria 

 

 

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. 

 

CAFÉTÉRIA-DÉBUT DU SERVICE  

Lorie Gingras est la responsable de la cafétéria. Des horaires mensuels pour les menus vous 

seront remis, incluant une liste des collations « à la carte » disponible à l’école. Les prix et les 

formulaires d'inscription pour les forfaits de repas que vous avez reçus doivent être retournés 

dès que possible à Lorie Gingras. Tous les paiements de la cafétéria doivent être effectués et 

envoyés directement à Lorie. Il est très important de faire vos chèques à eux et PAS à l'école 

de Sutton.  

 

 

 



 

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 11h30 et 12h30) et sera en congé 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, la secrétaire ETSB, travaille du lundi au jeudi. Elle est en congé le vendredi. Heather 

n'est pas employée par VDC, donc à moins qu’il y ait urgence, s'il vous plaît ne pas 

communiquer avec elle 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 (Secrétaire ETSB) : poste # 13001   

Service de garde (Agnès) : poste # 13076 

Cafétéria (Lorie) : 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 de la CSVDC, donc nécessité 

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

communiquer avec nous. 

 

EFFETS SCOLAIRES/HONORAIRES DE SUPERVISION/CONTRIBUTION DE 

COLLECTE DE FONDS: 

Vous avez reçu votre état de compte et le formulaire de supervision vous parviendra sous 

peu. Si vous n’avez pas payé ou pris d’entente 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 15 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.  

 

Une fois de plus le Conseil d'Établissement a voté qu'il n'y aura pas de collectes de fonds 

cette année, mais plutôt une contribution financière atteignant un maximum de 20.00$ par 

étudiant afin d’aider à défrayer les coûts d’activités des élèves (éducatives, culturelles et 

sportives).  

 

Les frais de supervision du dîner ont été établis à 135$ en fonction des besoins en date du 24 

août. Puisqu’il y a des changements entre les dîneurs et le service de garde en début d’année, 

ce montant sera revu et facturé sur votre état de compte du mois de septembre. Merci de votre 

compréhension. 

 



 

RENCONTRE ENSEIGNANTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 

Le jeudi 12 septembre 2019, nous aurons la première rencontre de parents pour les niveaux 1-

2-3 à 18h00 et les niveaux 4-5-6 à 18h45. 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. * 

En outre, le même soir, l'assemblée générale annuelle et l’élection des nouveaux membres du 

conseil d’établissement auront lieu à 19h30. 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. Vous devez donc vous rendre obligatoirement au secrétariat lorsque 

vous venez chercher votre enfant que ce soit durant le temps des classes 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, 

noix et poissons, nous demandons votre collaboration afin de ne pas inclure des aliments 

contenant des noix, du poisson ou 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, de noix ou de poisson peut engendrer de très graves 

réactions. 

 

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 à www.etsb.qc.ca /Sutton ou 

www.sutton.csvdc.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 pamphlet d’organismes divers.  Merci de 

votre compréhension !  

 

SUTTON EN SANTÉ : 
Nous accueillerons marcheurs et coureurs de tous âges le samedi 21 septembre dès 7h pour 

le Défi Sutton Challenge au Mont SUTTON, 671, rue Maple. 

1km enfants, 5km course sur route, 5km marche sur route, 5km course sentier et 10km course sur 

route. 

Cadeau et lunch pour tous les participants ! 

Les profits de l’évènement sont au profit de la Coop Gym Santé Sutton 

Marche 20 $ 

Course 40 $ 

Enfants 15 $ (1 km) 

et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.   

Inscrivez-vous en ligne 

Ou en passant à la Coop gym santé Sutton, 50, rue Principale Nord 

Ou par téléphone au 450 538-0313. 

 

Nous joignons un formulaire de participation à ce courriel. 

 

 

 

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS UNE FABULEUSE 

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE ! 

 

 


