Réunion du Conseil d’Établissement
Mardi, 25 novembre 2019 17h45, Salle des enseignants
Sutton School Governing Board Meeting
Tuesday, November 25th, 5:45, Staffroom
Présence : Donald Kerr, Sonya Bahl, Janna Hubacek, Alexandre Hamel-LeSieur, Geneviève Hébert,
Élisabeth Bouchard, Camille Leduc, Marie-Pier Desgens
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
17 h 52

2.

Adoption de l’ordre du jour 22CE1920-008
Geneviève Hébert propose, Marie-Pierre Desgens seconde

3.

Adoption du compte-rendu du Conseil d’établissement du mois d’octobre 22CE1920-009
Geneviève Hébert propose, Alexandre Hamel-Lesieur seconde

4.

Préparation Ordre du jour
Points envoyés 1 semaine avant le CE, points colligés par le président, envoyés à Christine et à
Donald Kerr, envoi du procès-verbal et de l’ordre du jour par la direction.

5.

Calendrier des réunions du CE 22CE1920-010
a.
b.
c.
d.
e.
f.

6.

13 janvier 2020
10 février 2020
23 mars 2020
20 avril 2020
19 mai 2020
À voir pour le mois de juin
Alexandre Hamel-Lesieur propose, Elisabeth Bouchard seconde.

Suivi de la dernière réunion
a. Stationnement : Aucun plan n’a été envoyé à l’école. La direction a demandé les plans
à Pierre Bruneau. La direction va relancer M. Bruneau pour les plans, mais aussi pour
l’ajout de gravier aux entrées d’autobus.
b. Portes brisées : Pierre Bruneau a été averti. Le serrurier devait venir mardi dernier. Il
est à l’horaire pour demain.
c. Infiltration d’eau au gymnase. M. Harel, directeur ‘’building and grounds’’, a été averti.
Les trous d’homme ont été vidés. Mais l’eau s’est infiltrée pendant la tempête de
novembre. Une correction temporaire a été faite. Des travaux d’excavation devront
être réalisés au printemps. L’entente entre la ville et l’école n’a pas été retrouvée.
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7.

Activité de ski
Confirmée pour le 9,10,13 pour les 1ere et 2e année.
Confirmé pour les 17 et 24 janvier, 7 et 18 février, 13 mars (20 mars pour reprise) pour les 3, 4,
5 et 6e année.
Alexandre met Josée en contact avec Marie-Soleil Cordeau pour coordonner les détails.

8

Parole au public
Pas de public.

[Discussion à propos de l’Acte d’établissement de ETSB où certains locaux sont inscrits comme attitrés
à ETSB et certains sont inscrits en tant que locaux partagés. Le CE de CSVDC préférerait que les locaux
soient inscrits en tant que locaux partagés pour tous les locaux, tel que l’entente de 2004 le stipule.]
9

Comité de parents
La déléguée est absente.

10

Rapport du Service de garde
La déléguée est absente. Le problème d’horaire (fin des classes à 14 h 19) a été réglé avec la
CSVDC.

11

Rapport des enseignants
a. Pas de psychologie avant janvier. D’autres écoles vont au privé. La direction doit demander les
services et les budgets pour aller au privé. Sortie scolaire : Spectacle Massey Vanier date à
définir, pièce de théâtre sur l’environnement le 12 décembre à Verbe Divin, déjeuner en
pyjama le 21 décembre. Alexandre Hamel-Lesieur propose, Elisabeth Bouchard seconde.
22CE1920-011
b. Projet zéro déchet : Zéro déchet dans les sacs à lunch. Une compagnie québécoise va offrir des
sacs à collation réutilisable. Les parents vont recevoir un bon pour en faire la commande. Le CE
propose que le comité soit clair dans la communication que c’est un achat participatif et non
obligatoire. Pour l’année prochaine, le comité visera une commande directe par le site web de
la compagnie. Alexandre Hamel-Lesieur propose, Elisabeth Bouchard seconde. 22CE1920-012

12

Rapport de la direction
a. La direction a maintenant accès au compte Facebook et publie las faits saillants de l’école.
b. Fête d’Halloween fut un succès.
c. Les maternelles ont visité le Foyer Sutton.
d. Tandem actif reporté après les fêtes
e. Francisation, Aide aux devoirs et réussite éducative : tout est maintenant en place.

f.
g.
h.
i.

j.

L’eau sera testée par ETSB.
3 nouveaux élèves côté VDC et 1 demande pour ETSB.
Projet de coin de lecture.
Projet ‘’roughhousing’’ : l’équipe de lutte de Massey Vanier donnera un ancien matelas de
lutte et viendra faire une présentation sur la lutte supervisée pour les enfants. Un secteur
particulier sera aussi délimité pour les activités de lutte supervisée pendant les
récréations. Il s’agit d’un projet pilote pour contrer le chamaillage problématique en 5e et
6e année. Les parents du CE sont favorables au projet pilote. 22CE1920-013
Les affiches en bouchons recyclés installées sur la clôture de la cour devront être enlevées,
car elles se dégradent.

13.

EHDAA
15 demandes ont été remplies pour les trois spécialistes. L’école reçoit les services d’un
psychoéducateur et d’un orthophoniste de la CSVDC, mais aucun service en psychologie
avant janvier (voir point 11a)).

14.

Varia
a. Réunion de suivi du budget : à l’horaire pour le 6 décembre à 9 :00.
b. Budget : Disparition du montant au poste ‘’Alors on bouge’’. Absence du montant pour
francisation et du 8 000 $ de budget de transition. La direction tente de résoudre le problème
avec la CSVDC d’ici mercredi pour un vote électronique.

15

Fermeture de la séance 20 h 20
Alexandre Hamel-Lesieur propose, Elisabeth Bouchard seconde.

