
 

 

COMPTE-RENDU  

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

Mardi 21 février 2017 à 18h 30 

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

  

 

 

 

Membres présents : 

Laura Armstrong Heckly 

Stéphane Aubry 

Isabelle Bonsaint 

Karina Bowen 

Hélène Duquette 

Hughes Kamga (directeur) 

Évelyne Richard (directrice adjointe) 

Murielle Richard 

Michelle Vaillancourt 

Membres absents : 

Christel Durand 

Matana Hendrickson (présidente du conseil des élèves) 

Catherine Poitier 

Lionel Tissot 

 

1 - Accueil et bienvenue 

La réunion débute à 18h40.  

 

2 - Rapport du conseil des élèves (présenté par Évelyne Richard) 

• La danse du bal des neiges a eu lieu de 16 décembre. 



 

 

• Un valentin-o-gramme a été organisé pour la St Valentin ainsi qu’une danse pour 

les 7ème et 8ème années 

• Pour le mois de l’histoire des Noirs, les activités suivantes ont eu lieu ou sont 
prévues, organisées par le club du Patrimoine Africain : 

o Le 3 février, les élèves de l’élémentaire ont eu droit à un atelier de danse 
« Gumboots ».  

o Le 10 février était organisée la journée de musique africaine et un repas 
culturel.  

o Un grand spectacle aura lieu à l’auditorium le 24 février prochain de 13h00 
à 14h30. 

• Un match de volleyball prof-élèves est prévu. La date reste à déterminer. 

• L’événement de levée de fonds annuel, “La place aux arts”, arrive pour le mois 
de mai.  Le conseil des élèves réfléchit  à organiser l’événement lors du déjeuner 

plutôt que le  soir afin d’obtenir une plus grande participation.  C’est le cas 

également pour les soirées “Jeux de sociétés”, que le conseil songe à organiser 
lors des déjeuners. 

• Un camp de leadership de 24h incluant une nuit à l’école est à l’étude pour les 
7ème et 8ème années. Les autorisations restent à être obtenues et plus de 
détails seront alors fournis. 

 

3 – Adoption des procès-verbaux des réunions du 11 octobre et du 13 décembre 

L’adoption est retardée en raison de retards pris dans leur finalisation. On prévoit de le 
faire par courriel. 

4 – Vente de T-shirts de l’école 

On entérine la décision prise par l’entremise de courriels de collecter des fonds par la 
vente de T-shirts.    

5 Rapport de la direction 

• Le conseil scolaire a un nouveau site web, et fournira une formation au personnel 
pour son utilisation. 

• L’école a été choisie par le Conseil scolaire pour son volet d’échanges 

internationaux. Une rencontre aura lieu le 9 mars dans le but de permettre à un 

ou une élève d’y participer. 

• L’école a appuyé diverses activités, communiquées aux parents par la direction 
par courriel, pour le mois de l’Histoire des Noirs (voir plus haut). 



 

 

• L’école dispose maintenant d’un défibrillateur, et le personnel a suivi une 
formation quant à son utilisation. À noter qu’un de nos élèves a une déficience 
cardiaque. 

• Un voisin de l’école a été témoin d’un accident de circulation à proximité de 
l’école. Il a contacté l’école afin de savoir s’il celle-ci désire militer pour une 
limitation de vitesse sur la rue Lansdowne. La direction transmet la question à 
notre conseil. Le conseil avance que : 

o La rue Lansdowne est une voie de passage obligée pour les véhicules 
d’urgence, et il donc peu probable que la vitesse puisse être limitée en-
deça des normes habituelles. 

o Une inquiétude connexe consiste en l’absence de passage piétons au 
niveau de l’entrée de l’école. Une requête d’ajout de passage piétons à mi-
chemin entre l’entrée de l’école et celle de SFA pourrait se révéler utile. 

• L’école a ajouté un programme d’enrichissement multi-facettes (projet artistique, 
informatique, maths et sciences) pour les 7-8ème, afin de les aider dans leurs 
choix d’orientation. 

• L’école bénéficie de quatre programmes de spécialisation au secondaire : 

o MHS en sports 

o MHS en arts 

o Nouveau programme PASTIM 

o Programme BI. La direction informe le conseil que le Conseil Scolaire, 
suite à des consultations, envisage de transférer ce programme au 
Collège Français pour des fins de rationalisation. En échange, l’école 
serait dotée d’une nouvelle spécialisation en Maths et Sciences, le 
programme PASTIM. Le conseil accueille cette nouvelle avec une certaine 
émotion, car aucun des membres n’a souvenir d’une quelconque 
consultation où ce point aurait été soulevé.  De plus les parents de la 
communauté se sont battus pour avoir le BI à l’école au moment de sa 
constitution. 

• Le ministère exige maintenant une formation de deux ans pour les cours en 
langue française (contre un an pour les cours en langue anglaise). Ceci est une 
amélioration, mais a limité le parc de suppléants disponibles durant l’année 
scolaire 2015/16.  Cette pénurie d’enseignants et de suppléants qualifiés s’est 
atténuée cette année.  

• Bien que l’école n’ait pas un taux d’absentéisme significatif, le palier élémentaire 

a été très fortement affecté pendant le premier semestre à cause de l’absence 

maladie prolongée d’un des enseignants. En conséquence, la direction a opté 

pour que plusieurs cours soient donnés par un même enseignant. 



 

 

 

6 – Le point sur la vente de T-shirts 

Isabelle Bonsaint a obtenu que la personne ayant conçu le T-shirt de l’école Charles-
Sauriol conçoive celui de notre école. 

Les t-shirts seront vendus à travers School-Days pour 15$.  Le prix d’achat étant de 
7,50$, cela nous permettra de subvenir à nos initiatives, y compris nos deux bourses 
pour les finissants de l’école chaque année. 

Le conseil sélectionne un patron parmi les quatre proposés. Il affiche le logo de l’école 
ainsi que tous les prénoms des élèves et du personnel. 

Le patron sera affiché afin que tous puissent s’assurer de leur propre inclusion et de 
l’exactitude de l’orthographie.  

 

7 - Préparation de la conférence pour parents : « Le stress sans détresse » 

On prévoit cette conférence pour le 27 avril. Le coût est de 1200$, et pourra être réduit 
de moitié si l’école SFA accepte de participer, ce qui est pour l’instant probable. On 
propose aussi une participation du Collège Français, pour un possible partage à trois. 

8 – Recrutement d’un comité des parents de 8ème année pour la fête de fin 
d’année 

Karina accepte d’être le chef de file pour ce projet.  Elle a déjà recruté deux autres 
parents. Michelle lui transmettra les notes de son expérience de l’année passée.   La 
Direction enverra une annonce de recrutement pour la participation d’autres parents 
d’élèves des 8ème ce vendredi. 

9 – Feedback de la communauté de parents 

La sortie de ski s’est très bien déroulée. Au retour, les élèves étaient par contre très 
dissipés, et un élève a eu un comportement répréhensible. Certains parents en ont eu 
vent et se sont plaints.  

On suggère à la direction de faire parvenir aux parents des élèves ayant participé à la 
sortie une lettre de suivi afin de dédramatiser la situation et de laisser savoir aux 
parents que la direction est au courant du problème et agira de façon appropriée.  

 

10 – varia 

Aucun thème de varia n’est soulevé. 

11 – Levée de séance 



 

 

La séance est levée à 20h40. 


