
COMPTE RENDU  

Réunion du conseil d’école de l’École secondaire Toronto Ouest 

Le mardi 10 octobre 2017 

Personne(s) responsable(s) Suivi/action à prendre 

Francis Cronier-Thériault  Vérification des dates disponibles pour 
la fête d’hiver. 

Laura Armstrong, 
Hélène Duquette 
Isabelle Montagnier 
Catherine Poitier 
Michelle Vaillancourt 
Karina Wazad 
 

Organisation de la fête de l’hiver 

Francis Cronier-Thériault Mise à jour de la (des) page(s) 
Facebook 

Catherine Poitier Circuler les buts du conseil pour 
l’année. 

 

Membres présents : 

Laura Armstrong Heckly 

Stéphane Aubry 

Isabelle Bonsaint 

Karina Bowen 
 
Cristina Clutterbuck (représentante du personnel) 
 
Francis Cronier-Thériault (directeur) 
 
Hélène Duquette 



Christel Durand 

Leontine Haché (représentante du conseil des élèves) 
 
Isabelle Montagnier  

Catherine Poitier 

Évelyne Richard (directrice adjointe) 

Michelle Vaillancourt 

Karina Wazad 

 

Membres absents : 

Néant 

 

1 – Accueil et bienvenue 

La réunion débute à 18h30. On effectue un tour de table de présentation pour cette 
première réunion du nouveau conseil. 

 

2 – Mot de la représentante des élèves 

Léontine (11 année) récapitule les activités passées et à venir : 

• Les 7 et 8 septembre, des jeux “brise-glace” ont été organisés. La mise en place 
du conseil a vu l’élection des représentants (soit un par année scolaire). 

• Ce jour a eu lieu la demi-journée de retraite du conseil des élèves. (7ème à 12ème), 
consacrée à la planification. 

• On travaille à la décoration des couloirs, en collaboration avec les professeurs. 
• Un match de volley-ball prof-élèves est à l’étude. 
• Une danse pour les 7ème et 8ème est prévue pour l’Halloween. Elle se déroulera 

pendant la journée. 
• Une danse sera aussi organisée au printemps. 
• Comme pour les années précédentes, il y aura des journées-thèmes, telle que la 

journée pyjama. 
• Le camp de leadership pour les 7ème « Exprime-toi » sera renouvelé, suite au 

succès de celui de l’année dernière, qui avait alors inclus les 7ème et 8ème. Il 
commencera le jeudi, après l’école, et se continuera le vendredi, la nuit étant 



passée à l’école. Le camp est financé par une bourse du gouvernement de 
l’Ontario. 

• L’organisation d’une foire est prévue pour la fin de l’année. 
• Le recrutement pour l’organisation d’une fête est en cours. 

 

3 – Rapport de la présidente sur l’année écoulée 

Le conseil entérine la réception d’un rapport détaillé des activités de l’année précédente 
de la part de sa présidente. 

Par ailleurs, la subvention PEP de cette année a été approuvée. 

 
4 – Nominations du nouveau conseil 
 
Les postes suivants sont comblés par acclamation : 
 

• Présidente : Catherine Poitier 
• Vice-présidente : Laura Armstrong 
• Trésorière : Hélène Duquette 
• Secrétaire : Stéphane Aubry 

 
 
 
5 – Sélection des dates des réunions du Conseil pour 2017-2018 

 
Le conseil convient des dates suivantes pour les prochaines réunions : 
 

• 14 novembre 
• 9 janvier 
• 20 mars 
• 8 mai 

 
Les réunions débuteront à 18h30. 
 
 

6 – Sélection de la date pour la fête de l’hiver 2017 et délégation des postes 

On choisit le mercredi 6 ou le jeudi 7 décembre pour la fête de l’hiver, selon les 
disponibilités de l’amphithéâtre. Le directeur vérifiera avec l’école SFA. 
 
Une des contraintes consiste à éviter le chevauchement avec la fête du Collège 
Français. 
 
Le programme de la fête est comme suit : 



 
• Ouverture du marché : 17h30 
• Spectacle : 19h à 20h20 (avec entracte de 20 mn) 
• Desserts et cidre chaud : 20h20 
• Fin : 21h30 

 
La location des tables pour les exposants est fixée à 40$. 
 
Les postes organisationnels sont répartis comme suit : 
 

• Marché : Catherine, Karina W. Des bénévoles seront requis. 
• Communication et médias : Isabelle, Laura. L’affiche est prête, et devra être 

retouchée. 
• Accueil, préparatifs and décorations : Christel, Karina B, Michelle. 
• Préparation des desserts : Christel, Karina W. 
• Cidre chaud : Hélène contactera la personne qui a fourni le cidre chaud l’année 

dernière. 
 
7 – Rapport de la direction 

• L’école continue de croître. Les effectifs sont passés à 143 élèves en 7ème-8ème 
et 161 élèves en 9ème-12ème, pour un total de 304. 

• Les trois postes d’enseignants vacants sont maintenant comblés. Mmes 
Bloomfield et Yambol sont deux anciennes du Collège Français. Mme Tanous 
détient un doctorat. 

• M. Patrick Parent a aussi rejoint le corps enseignant la 2ème semaine de cours. 
• Le programme STIAM a cours à l’école. Il allie l’intégration des matières et 

l’apprentissage par l’enquête. Les 7ème-8ème recevront 150 minutes par cycle de 8 
jours dans le cadre du programme. La robotique et la programmation seront à 
l’honneur. M. Nabil El Kerri en est le coordinateur. Pour les 9ème-12ème, le 
personnel se doit d’essayer au moins une fois l’apprentissage par l’enquête 

• Félicitations à l’équipe mixte de frisbee (9ème -12ème) qui a obtenu 3 victoires 
d’affilée. 

• La rencontre parents-enseignants aura lieu le jeudi 16 novembre de 15h30 à 
18h30. Les rendez-vous seront fixés à 5 minutes. Le conseil est d’accord pour 
qu’un rappel sonore retentisse toutes les cinq minutes. 

• La journée Portes Ouvertes pour les parents des élèves entrant en 6ème et en 
8ème aura lieu le 30 novembre de 18h30 à 20h30. 

• Il y aura une mini « Place aux Arts » les deuxième jeudis et un « Café Chantant » 
les derniers jeudis du mois 

• Une soirée Festival du Film sera organisée. 
• On prévoit un spectacle chantant instrumental ou en français à la fin du 

semestre. 
 

8 – Buts et priorités du conseil pour 2017/2018 



Reporté. Catherine fera parvenir un récapitulatif par courriel. 

9 - Vente de T-Shirts 

 

Isabelle montre le patron du motif.  Le T-shirt sera offert à 15$ et le pull à capuche 40$. 
On vise un profit proche de 50%. La fabrication prendra un mois. On vise 2 semaines 
de publicité, avec une période d’affichage du motif pour permettre aux étudiants de 
vérifier que leur nom est correctement imprimé. 

 

10 - Conférence des parents 

Reporté 

 

11 – Guide des parents 

Laura fera parvenir incessamment une mise à jour du Guide des Parents pour l’année 
2017-2018. 

12 – Varia 

 

Un membre demande comment les 7ème-8ème sont censés utiliser ManageBac.  Mme 
Clutterbuck répond que M. Di Matéo leur a montré comment entrer dans le système. 

Un membre mentionne que La page Facebook de l’école a peu d’informations 
pertinentes. De plus, le seul commentaire provient d’un étudiant et est très négatif. Il se 
pourrait qu’il y ait plus d’une page Facebook. 
 

Finalement, la direction mentionne que la cantine a un site Web par l’entremise duquel 
on peut prépayer les repas. 

 

13 – Levée de séance 

La séance est levée à 20h45 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


