
 

 

COMPTE-RENDU  

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

Mardi 13 juin 2017 

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

Stéphane Aubry Soumission finale des procès-verbaux 

du 21 février et 11 avril.  

Hugues Kamga Appel au bénévolat des élèves afin 

d’aider lors de la fête des 8èmes. 

Catherine Poitier Premiers préparatifs pour la fête de 

l’hiver. 

Hugues Kamga Établissement date de pique-nique. 

Hugues Kamga Suivi éventuel auprès de Rogers quant 

à la possibilité d’un don d’ordinateurs. 

Isabelle Bonsaint Achat d’un certificat-cadeau pour 

Deepika Malik. 

 

 

 
Membres présents : 

Laura Armstrong Heckly 

Stéphane Aubry 

Isabelle Bonsaint 

Karina Bowen 

Hélène Duquette 

Matana Hendrickson (présidente du conseil des élèves) 

Hughes Kamga (directeur) 

Catherine Poitier 

Évelyne Richard (directrice adjointe) 



 

 

Murielle Richard 

Michelle Vaillancourt 

Membres absents : 

Christel Durand 

Lionel Tissot 

 

1 - Accueil et bienvenue 

La réunion débute à 18h30.  

2 – Mot de la représentante des élèves 

• “Place aux Arts” a été une très grande réussite cette année. 

• Le Camp de Leadership pour les 7e et 8e années s’est déroulé sur deux jours, avec 
un succès mitigé en raison du grand nombre d’élèves. À l’avenir, il est prévu de le 
limiter aux 7e années, afin d’en faire pour eux une tradition comparable au voyage 
des 8e années.   

• Les élections pour le nouveau conseil ont eu lieu fin mai.   

• A la rentrée, les élèves éliront des représentants pour chaque classe d’âge.   

• Le Conseil des parents a souligné que Matana a fait preuve d’énormément de 
leadership pendant son mandat en tant que Présidente du Conseil des élèves.  Nous 
lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de ses études post-secondaires.  

 

3 – Adoption des procès-verbaux des réunions des 21 février et 11 avril 

Le procès-verbal du 21 février est en cours de finalisation, tandis que celui du 11 avril 
n’a pas été soumis. Leur adoption est donc reportée. 

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

• Rédaction et envoi d’une lettre collective à l’attention du Conseiller Scolaire quant 
à la publicité parue dans le programme du Théâtre Français de Toronto. 

• Envoi de remarques sur les politiques du Conseil Viamonde, actuellement en 
cours de révision:  

o Arrivée à l’école 

o Mesures d’urgence 

o Gestion de fonds 



 

 

o Activités de financement 

5 – Rapport de la direction 

• Le corps enseignant a fait part de sa conviction qu’il est nécessaire d’améliorer 
les habitudes d’apprentissage, de travail et de fiabilité des élèves. Cette aptitude 
a  été toujours  notée sur les bulletins mais les enseignants ont perçu que les 
élèves ne la prenaient pas au sérieux.  Pourtant, ces qualités sont essentielles 
pendant leurs études et sur le marché du travail.  En conséquence, l’école a mis 
l’accent sur ces compétences pendant la première moitié du 2e semestre. 

• Le Festival Francophone, événement destiné aux élèves des écoles nourricières, 
a été très réussi.  La rétention des élèves de 8e s’est également améliorée cette 
année (cinq départs annoncés au lieu de quinze précédemment). 

• Le 28 mai, l’école a accueilli une troupe de jeunes venus de Champigny-sur-
Marne, la ville natale d’Étienne Brûlé. Ils nous ont offert un spectacle musical et 
historique intitulé « Etienne Brûlé revient de France ». 

• La direction a envoyé un sondage du conseil Viamonde. Elle demande l’aide du 
conseil des parents afin d’encourager la participation. 

• Les 11 et 12 mai, nos jeunes ont participé à un tournoi de badminton.  

• Les 7 et 8 mai, l’équipe de garçons des 7-8èmes s’est illustrée en prenant la 
première place d’un tournoi de soccer. 

• Par contre, la participation de nos filles à un tournoi à London a été annulée par 
manque d’implication des participantes. 

• Le 10 mai tous les élèves des 7-8èmes ont participé à un concours de 
mathématiques. 

• Les 5, 6 et 7 juin, les 7èmes ont participé à une mini-foire informatique, suite à des 
cours de programmation pour l’ensemble des 7e années  Karina Bowen indique 
que la compagnie Rogers a fait un don conséquent à une école, sous la forme de 
dons d’ordinateurs et de cours d’utilisation gratuits. La direction vérifiera si notre 
école peut bénéficier d’une telle aide. 

• Le gala de mérite s’est tenu le 8 juin. L’excellence, le mérite et le leadership de 
nos élèves ont été célébrés. 

• Le 12 mai, l’attaché culturel à l’ambassade de France a donné une conférence 
en classe de français, ou il a souligné l’importance de l’esprit critique par 
l’entremise d’une mise en situation.  Les résultats ont été impressionnants. 

• La direction confirme le changement de fournisseur de photos annuelles : Edge 
Image sera préféré à Life Touch dès la rentrée prochaine.   



 

 

• Le 26 mai, le Bal des Finissants s’est déroulé au Select Bistro, puis s’est déplacé 
chez une des familles, les élèves ayant préféré une sortie au restaurant à une 
soirée dansante. Vingt des vingt-cinq finissants ont participé. 

• Le 29 mai, Léontine Haché (11e) a été élue comme représentante des élèves 
pour la prochaine année. 

• Le 15 juin, le Collège Boréal conviera les 8èmes à une journée d’éveil aux divers 
métiers. 

• Les 8èmes feront leur voyage de fin d’année la semaine prochaine, soit du 19 au 
21 juin, au camp Tamarack. Les 7èmes passeront une journée à Wonderland. 

• La cérémonie de remise des diplômes pour les 8e années aura lieu le 15 juin. 

• La cérémonie de remise des diplômes aux finissants de la promotion 2017 aura 
lieu le jeudi 29 juin. 

• Cette année encore, plusieurs élèves, accompagnés de Madame Richard, ont 
participé à la randonnée cycliste de 370km La Grande Traversée, une épreuve 
très exigeante.  On peut trouver plus de détails sur le site Facebook de l’école. 

• La compagnie qui offrait le programme « Cashless Schools » à l’attention des 7-
8èmes a fait faillite et mis fin à ses activités, le 30 juin étant la date finale après 
laquelle les soldes existants seront remboursés. On prévoit que le système sera 
remplacé par School-Day. 

• L’école a gagné le 1er prix du concours Harmonie, qui consistait en la 
composition de poèmes pour lutter contre l’intimidation. 

6 – Le point sur nos activités 

• La Conférence des Parents a été co-présentée en partenariat avec l’école SFA et 
a été un franc succès grâce à l’organisation d’Hélène Duquette. 

• La nouvelle formule de vente de T-shirts pilotée par Isabelle Bonsaint a rapporté 
658 $, soit 200 fois plus que la précédente édition ! À noter que School-day 
prend une redevance de 44c par T-Shirt (sur 15$). Pour l’année prochaine, des 
hoodies devraient être considérés, car plusieurs élèves en ont manifesté le 
souhait avec un lancement prévu pour l’automne.  Deepika Malik s’est investie 
dans le design des t-shirts, même si ses enfants ne fréquentent pas encore notre 
école. Le Conseil convient d’offrir un certificat-cadeau de 25$ en signe de notre 
gratitude. 

• Karina Bowen assumera l’organisation de la fête des 8èmes du 15 juin. Deux 
parents ont offert leur assistance, tandis qu’un groupe d’élèves aidera à la 
décoration à laquelle des parents ont contribué par un don d’argent. D’autres 
parents apporteront des plats. Un appel au bénévolat pour deux  élèves sera 
lancé pour aider le soir même. 



 

 

• Les deux bourses du conseil au bénéfice des finissants sont renouvelées. 

• Le café-croissant du 30 juin pour les professeurs sera organisé par Christel 
Durand. 

• La planification de la fête d’hiver doit commencer le plus tôt possible. Des postes 
de responsabilité devraient être établis dès la première réunion après la rentrée, 
ainsi que la décision quant à la date, et la réservation de l’auditorium. Il est 
important d’éviter que la fête tombe le même jour que celle d’une autre école. 

• Le guide des parents sera mis à jour à la rentrée pour distribution fin septembre. 

• La date du pique-nique peut être le 21 ou 28 septembre.  Monsieur Kamga 
donnera une suggestion bientôt. 

7- Le point sur la conférence du Conseil Viamonde sur l’engagement des parents 

Le Conseil scolaire Viamonde a tenu une conférence pour les directions des écoles et 
les présidents des conseils de parents de Toronto.  Madame Maryse Francella, du 
Conseil Viamonde, a conscientisé les parents sur les maintes façons par lesquelles ils 
peuvent s’impliquer, sans qu’un engagement du Conseil des parents ou d’un 
quelconque comité ne soit requis.   

Les parents peuvent choisir quand et comment ils peuvent participer, que ce soit à leur 
domicile ou à l’école, la seule règle étant qu’il n’y a pas de règle prédéfinie. 

À l’avenir, une participation Web à distance à la conférence CPP pourrait être 
envisagée. 

 

8 – Feedback de la communauté de parents 

Certains changements dans le programme du BI seront apportés l’année prochaine afin 
d’accommoder le programme PASTIM. Au sein du programme BI, le cours de biologie 
sera reclassé au niveau moyen (150 heures de cours en 2 semestres), tandis que le 
cours de chimie passera au niveau supérieur (240 heures et 2,5 semestres) en 
contrepartie.  Ce choix a été motivé par le besoin de rapprocher le programme de 
chimie de l’Ontario de celui du BI.   

Des vélos cadenassés aux râteliers de l’école ont été volés pendant la journée. Les 
caméras de surveillance couvrent bien cet endroit précis, mais n’ont pas permis 
l’identification des malfaiteurs. Les élèves auront dorénavant la possibilité de ranger 
leurs vélos dans la remise. 

9.  Impôts scolaires  

Suite au rappel de la direction que les parents peuvent demander que leurs impôts 
scolaires soient dirigés vers le conseil scolaire de leur choix, le conseil s’interroge si le 
choix de bulletin électoral lors des élections municipales a le même effet. 



 

 

 

 
 
10 – Levée de la séance - Repas en l’honneur de Monsieur Kamga 

La séance est levée à 20h40. Les membres du conseil offrent une collation repas en 
l’honneur de Monsieur Kamga, en guise de remerciement pour ses efforts et sa 
dévotion quatre ans durant envers l’épanouissement de l’école. 

 

 

 


