
 
COMPTE RENDU 

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

Le mardi 14 novembre 2017 

Personne(s) 
responsable(s) 

Suivi/action à prendre 

Francis Cronier-Thériault  Vérification du coût de la pizza pour les bénévoles de la 
fête d’hiver. 

Envoi de courriels de rappel pour la fête d’hiver. 

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

Organisation de la fête d’hiver. 

Inventaire décoration (Karina B., Michelle) 

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

  

Membres présents : 

Laura Armstrong Heckly 
Stéphane Aubry 
Isabelle Bonsaint 
Karina Bowen 
Cristina Clutterbuck (représentante du personnel) 
Francis Cronier-Thériault (directeur) 
Hélène Duquette 
Leontine Haché (représentante du conseil des élèves)  
Isabelle Montagnier  
Catherine Poitier 
Évelyne Richard (directrice adjointe) 
Michelle Vaillancourt 
Karina Wazad 
  

Membre absente : 
Christel Durand 
  



1 – Accueil et bienvenue 

La réunion débute à 18h30. 

  

2 – Mot de la représentante des élèves 

  

• On a fêté Halloween en octobre. Les couloirs ont été décorés, et les 7ème-8ème ont fait 
leur danse à l’école. Il y aussi eu un défilé de costumes 
• Pour novembre, on prévoit la semaine Esprit, la journée pyjama, et le 
défi « Moustache Movembre». 
• Pour décembre, un match de volleyball professeurs-élèves est planifié, ainsi qu’une 
collecte de fonds pour les finissants. 
• À la rencontre parents-enseignants du 16 novembre, des collations seront proposées. 
Les gains serviront à soutenir la cause de l’éducation des filles dans les pays 
défavorisés. Aussi, les bons de commande pour l’album annuel seront disponibles. 
  

3 – Mot de la direction 

• Les 9ème-10ème (garçons) ont joué leur premier match de basketball dans le cadre de la 
ligue du TCDAA. Même s’ils ont perdus, ils sont satisfaits de leur 
prestation. Johnathan Bloomfield est leur entraîneur, assisté d’une élève (Elvira). 
• Les bulletins des 7ème-8ème ont été remis; ceux des 9ème-12ème le seront cette semaine 
(léger retard dû à des problèmes techniques). 
• La soirée Portes Ouvertes pour les (cinq) écoles nourricières aura lieu le 23 
novembre. La soirée destinée aux parents aura lieu 30 novembre. 
Lessoirées sont destinées tant aux élèves du palier élémentaire qu’à ceux pour l’entrée 
en 8ème. 
• La troupe de théâtre torontoise « Les Indisciplinés » offrira desreprésentations à 
l’école de la pièce « Frontières libres » de Marie-Thé Morin les 1, 2, 3 et 9 décembre à 
19h30 et le 10 décembre à 14h. 
• La fête de l’hiver est confirmée pour le 7 décembre (voir ci-dessous). 
• L’activité Franco-Foot, animée par Jean-Pierre Boué, a lieu le vendredi de 19h à 21h. 
  

3 a – Recherche d’animateurs de clubs scolaires 

Finalement, le directeur fait part que personne parmi la communauté n’a répondu à la 
demande de bénévoles pour l’animation de clubs scolaires.  

Le conseil est d’avis qu’une telle demande risque d’être vaine sans une stratégie 
appropriée, car les parents ne peuvent généralement pas s’engager à donner 
régulièrement de leur temps pendant les heures de travail. 

Le conseil engage un débat d’idées pour remédier à la situation. Quelques lignes se 
dégagent : 



• Il faut développer une stratégie. Entre autres, il faut viser certaines activités précises, 
comme par l’exemple la couture, la cuisine ou la réparation. De plus, les activités ou 
l’école dispose d’équipements particuliers sont à privilégier. Enfin. il est plus facile pour 
les bénévoles de se libérer après l’école 
• Il faut que le bénévole puisse retirer quelque chose de son engagement, et au 
minimum de la reconnaissance. 
• On peut viser des gens ayant du temps libre, tels que des retraités. Un membre 
contactera le Centre Héritage. 
• Des ateliers ponctuels plutôt que des activités récurrentes peuvent être plus réalistes. . 
• Il faut aussi lutter contre le manque d’engagement des élèves. Les élèves inscrits 
doivent se sentir investis d’un contrat à respecter. 
. 

4 – Déroulement et préparation de la fête de l’hiver 
Le programme de la fête est comme suit : 
  
• 16 h 30 : Accueil et installation des exposants 
• 17 h 30 : Ouverture du marché et de la soirée 
• 19 h : spectacle avec un entracte de 20 minutes de 19 h 30 à 19 h 50 ; Tirage au sort 
de l’artisan qui gagnera une table pour la Fête de l’hiver 2018 
• 20 h 20 : invitation au Marché Artisanal et dégustation de desserts faits maison 
accompagnés de cidre chaud 
• 21 h 30 : fermeture du Marché Artisanal et clôture de la soirée 
  

Les membres organisateurs informent le conseil de l’avancement des préparatifs : 

• Les exposants de l’année dernière ont été contactés. La fête a été annoncée sur des 
pages Facebook, telles que celle d’Ontario Craft. Les écoles francophones ont été 
conviées. 
• Six (ou sept) artisans ont déjà répondu présent. On s’attend à d’autres inscriptions. 
• Isabelle M. ira à une foire d’église pour démarcher d’autres artisans, et posera des 
affiches. 
• Cara, la gagnante du tirage au sort de l’année dernière, s’est vue offrir une table 
gratuite. 
• Les membres organisateurs restent attentifs à ne pas mettre les artisans en 
concurrence par la multiplication d’offres similaires. 
• Catherine demande si, en plus des tables d’artisans, les produits et les kiosques 
d’information devraient être acceptés. Le conseil est d’avis que les produits industriels 
ne répondent pas à l’esprit du marché, mais on peut ajuster au cas-par-cas en fonction 
des offres reçues. Par exemple, les livres en français sont bienvenus. Quant aux 
kiosques d’information, ils sont eux aussi bienvenus s’ils ont un rapport avec la 
communauté (par exemple Choq FM).  
• Michelle et Catherine proposent de faire l’inventaire des articles de décoration. Si 
nécessaire, de nouveaux articles seront achetés. Le conseil approuve un 
budget maximal de 75$. Karina B. se chargera de la décoration le 6 décembre, et sera 
assistée par Marie-Catherine.  



• Pour le cidre, Hélène va se renseigner auprès du responsable de la cafétéria. 
• La caféteria a proposé de fournir de la pizza aux élèves bénévoles. La direction va se 
renseigner sur le prix demandé. 
• La direction enverra 3 courriels de rappel aux parents lorsque la date de la fête 
approchera. 
5 – Pull à capuche « Dragons » 

Le fichier avec tous les noms d’élèves a été transmis, afin que Deepika les insère dans 
le motif. Il sera affiché pendant deux semaines pour vérification par les élèves. 

6 – Guide des parents 

La mise à jour est terminée. Il reste à y intégrer le mot de la direction et à cette dernière 
à en vérifier le contenu. 

Les principaux ajouts consistent en un mot sur les retards, un autre sur les 7ème-
8ème, une nouvelle page d’appel aux dons, et une publicité à titre gracieux pour Choq-
FM. 

Le guide sera ensuite envoyé à l’imprimeur. Un exemplaire par famille sera distribué 
(environ 290). 

7 – Le compte est bon 

Hélène a vérifié les comptes et propose une façon plus simple de faire le suivi de la 
tenue des livres. Notamment, il faut intégrer le fait que l’école gère deux comptes pour le 
conseil. L’un reçoit les subventions gouvernementales, soit la subvention PEP de 
1000$ et un montant forfaitaire annuel de $500 grevé d’une retenue de 75$. Le second 
est alimenté par nos collectes de fonds. L’existence de comptes distincts a occasionné 
une sous-estimation des soldes par le passé.  

Le solde total reporté de l’année 2016-2017 est de 1 066,71$. À cela viendra s’ajouter le 
montant des subventions pour l’année 2017-2018, soit 1 425. 

8 – Thème pour la prochaine conférence des parents 

Le conseil est d’avis qu’un nouveau conférencier devrait être invité cette année. Un sujet 
pertinent serait la santé mentale et la gestion de l’anxiété des ados.  

On suggère Alexandra Fortier de l’ADFO ou Catherine Desjardins (anciennement du 
Centre Francophone de Toronto, actuellement en pratique privée). 

9 – Levée de séance 

La séance est levée à 20h20. 

 


