
 

 

COMPTE-RENDU  

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

Mardi 11 avril 2017  

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

  

Hughes Kamga Revoir les procédures de fermeture des 

portes de l’école pendant la journée. 

Hughes Kamga Sonder les élèves pour la prise de 

photos lors de la fête des 8èmes. 

  

 

 

 

Membres présents : 

Laura Armstrong Heckly 

Stéphane Aubry 

Isabelle Bonsaint 

Karina Bowen 

Hélène Duquette 

Matana Hendrickson (présidente du conseil des élèves) 

Hughes Kamga (directeur) 

Évelyne Richard (directrice adjointe) 

Michelle Vaillancourt 

 

Membres absents : 

Christel Durand 

Catherine Poitier 

Murielle Richard 

Lionel Tissot 



 

 

1 - Accueil et bienvenue 

La réunion débute à 18h30. 

 

2 - Mot de la représentante des élèves 

• Pour la danse des élèves, l’organisation doit trouver des chansons en français. 
L’animatrice culturelle devrait pouvoir en proposer. 

• Une vente de pâtisserie a été organisée en mars. 

• En mai, le programme Place-Aux-Arts verra un tournoi de peinture auquel les 
parents sont conviés. Il y aura aussi un café musical.  L’année dernière, plus de 
200$ ont été collectés. 

• La Fédération de la jeunesse Franco-Ontarienne (FESFO) organise un camp de 
cirque. Un élève au plus par école sera invité. 

• Dans le cadre de la Bourse Exprime-toi, d’une valeur de 2000$, un camp de 
leadership pour les 7-8èmes aura lieu les 1 et 2 juin. Si l’école l’approuve, il y aura 
une nuit à l’école. 

• On projette la redécoration de la salle du conseil pour en faire un lieu propice à la 
méditation. Le financement se fera avec les fonds recueillis lors des activités de 
financement, soit 150$ par la vente de pâtisseries, et 60$ par  la vente de 
bonbons pour la St Valentin. 

• On suggère le recyclage de meubles comme nouvelle activité de collecte de 
fonds. 

 

3 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 

Le procès-verbal est en cours de finalisation.  

4 – Entérinement des décisions prises par l’entremise de courriel 

• Les procès-verbaux des réunions du 11 octobre et 13 décembre sont adoptés. 

• On approuve la rédaction et l’envoi d’une lettre collective à l’attention du Conseil 
Viamonde quand à la pérennité du programme BI. 

5 – Rapport de la direction 

• La direction propose de changer de fournisseur de photographies scolaires, soit 

la société Edge Imaging plutôt que le fournisseur actuel Life Touch. Les 

avantages supputés sont : 

o Services pour les équipes sportives. 

o Offre de catalogue en faux-cuir pour la graduation. 



 

 

o Renouvellement facile en cas de perte des photos. 

o Entreprise 100% canadienne. 

o Entreprise impliquée dans le versement de bourses de soutien. 

o Bonne réputation et grand nombre d’avis positifs, comme ceux de l’école 

Pierre-Elliott-Trudeau. 

• Il y a cinq enseignants surnuméraires actuellement en congé, et l’on ne sait pas 

s’ils reviendront. 

• L’école a reçu 5000$ du conseil scolaire afin de soutenir les élèves à risque ou 

sujets à l’anxiété, par l’intermédiaire de la méditation et d’activités de pleine  

conscience. 

• Le programme d’activité “Bootcamp” aura lieu tous les vendredis et s’étendra sur 

huit semaines : danse hip-hop et activité physique sont prévues. 

• 10 élèves, principalement de 7ème année, et répartis en deux équipes, ont 

participé à une compétition de robotique à Windsor. Monsieur Maté a su nourrir 

leur engouement. 

• Un tournoi de badminton auquel nos élèves participent est en cours.  

• Le gala de mérite est reporté du 2 au 8 juin. En l’absence des résultats finaux, il 

portera sur le premier semestre et la première moitié du second trimestre. 

• Le Bal des Finissants aura lieu le 26 juin. 

• Le 26 avril à 11h, la troupe « Étienne Brûlé revient de France » donnera un 

spectacle à l’école. La troupe est constituée d’élèves de 9ème et 10ème année de 

Champigny sur Marne, la ville natale d’Étienne Brûlé. Le spectacle a requis deux 

ans de travail.  

• Un groupe de danse “urbaine” a donné un atelier très apprécié aux élèves de 

7ème et 8ème années. 

• Nos élèves ont gagné un prix à Monde Le Son.  Il est prévu que le festival se 

déroulera pendant la journée scolaire l’année prochaine, plutôt que pendant le 

week-end comme lors des deux premières éditions. Cela permettra d'inclure les 

élèves des écoles nourricières et d’augmenter la participation et les possibilités 

d’inspiration.  

• Des élèves continuent de participer à un concours d’art oratoire. 



 

 

• L’école participera au sondage sur la consommation de tabac, d’alcool et de 

drogues chez les élèves canadiens (l’ECTADÉ).   

• Après avoir remarqué que les élèves ne prennent pas au sérieux les rubriques 

d’autorégulation, d’autonomie, et de gestion du temps sur leurs bulletins de 

notes, le personnel de l’école a décidé de mettre plus d’accent sur ces habiletés 

(7 au total). Une sensibilisation intensive au cours des deux prochaines 

semaines va être menée afin d’expliquer pourquoi ces compétences sont 

evaluées, et pourquoi elles sont importantes. 

• La direction souligne le fait que la salle de silence à la bibliothèque est souvent 

utilisée par les élèves pour jaser, contrairement au règlement. 

• Un membre demande pourquoi les sacs à dos ne sont plus autorisés en classe. 

Une discussion s’ensuit sur les inconvénients éventuels de cette directive, 

comme le manque de bouteilles d’eau et de leur téléphone pour les élèves. La 

direction fait valoir que l’interdiction des sacs est motivée par des raisons de 

sécurité à cause d’incidents passés avec de la drogue, des armes blanches ou 

des vols.  80% des classes sont planifiées à proximité des casiers de chaque 

classe d’âge. De plus, cette pratique n’est pas spécifique à l’école. 

• On rappelle les règles d’utilisation des téléphones portables : Ils sont interdits en 

classe, à moins que l’enseignant ne les autorise. Il y a suffisamment de matériel 

informatique en classe pour que les étudiants n’aient pas à utiliser leur 

téléphone, soit 4 chariots d’ordinateurs, 42 iPads, dont 10 en bibliothèque 

• On note que l’école est souvent ouverte pendant la journée, alors qu’elle devrait 

être fermée. La direction va revoir les procédures. 

• On rappelle qu’il y a une bibliothèque de revues et de livres dans toutes les 

classes, avec 20 minutes dédiées exclusivement à leur consultation tous les 

jours au deuxième bloc. 

• Depuis le 2ème semestre, pour le palier élémentaire, les élèves sont guidés en 

méditation pendant le 3ème bloc. 

• Le conseil demande finalement à la direction s’il y a une solution au fait que les 

messages de School Day ne contiennent pas d’hyper-lien permettant aux 

parents de facilement accéder à l’information contenue dans ces messages. 

 

6 – Vente de T-Shirts 



 

 

Isabelle présente des exemplaires du T-Shirt. La vente sera lancée la semaine 

prochaine avec affichage dans l’école et durera du 18 au 28 avril. Le prix est fixé à 15$ 

et le bénéfice pour l’école sera de 50%. Une promotion en sera faite lors de la 

Conférence des parents. 

7 – Préparation de la Conférence des Parents 

Il faut s’inscrire à la conférence afin d’anticiper la participation. Comme l’année passée, 

des biscuits, des fruits, des trempettes et de l’eau citronnée seront offerts. La direction 

s’assurera de la disponibilité de l’équipement audio. 

8 – Fête de fin d’année des 8èmes 

Karina Bowen se porte volontaire pour gérer la fête de fin d’année des 8èmes. Il y a 46 

élèves au total. Elle présente sa planification : décorations, plats, communication et 

activités festives. Pour l’instant, trois offres de volontaires ont été reçues, ainsi qu’un 

don de $50 de la part d’un parent. 

La direction va sonder les élèves pour voir si quelqu’un se porte volontaire à la prise de 

photos. 

 
9 – Circulation devant l’école 
 
Le conseil a contacté le voisin de l’école qui propose de réclamer une limitation de 
vitesse devant l’école afin d’apporter notre soutien. Le dossier est en cours.  
 
10 – Café-Croissants pour les enseignants 
 
Le café-croissants sera offert aux enseignants le matin du 30 juin, soit le dernier jour 
officiel d’école. 
 
11 – Feedback de la communauté des parents 
 
Rien de particulier à noter.   
 
12 – Varias 
 
Le conseil Viamonde offre l’option aux écoles qui le désirent de faire une déclaration de 
citoyenneté lors du rassemblement de début de journée. Le conseil est d’avis que ce 
n’est pas nécessaire. 
 
On demande si la rencontre prochaine du 24 avril avec le Conseil scolaire Viamonde 
devrait faire office de réunion du conseil. Le conseil est d’avis que non car on n’y 
traitera pas des affaires du Conseil. 
 



 

 

13 – Fin de la séance 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 

 


