
COMPTE RENDU  

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

Le mardi 9 janvier 2018 

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

Francis Cronier-Thériault  Affichage sur le site de l’école des 
procès-verbaux des deux dernières 
réunions. 

Hélène Duquette Contact initial avec les conférencières. 

Laura Armstrong, Francis Cronier-
Thériault  

Affichage du Guide pour les Parents sur 
le site de l’école. 

 

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 

 

Membre absente : 

Michelle Vaillancourt 

1 – Accueil et bienvenue 

La réunion débute à 18h30. 

 

2 – Présentation de Jean-François l’Heureux, président du Conseil Scolaire 
Viamonde 

M. l’Heureux explique son rôle au Conseil des Parents et notamment : 

• Agent de liaison pour toute problématique entre les parents, les écoles et le 
Conseil Viamonde. 

• Ajout de points à l’ordre du jour des réunions du Conseil Viamonde. 
• Projection du plan pluri-annuel du Conseil Viamonde. 

Il note que son rôle est stratégique et ne lui permet pas par exemple de s’ingérer dans 
la gestion des écoles.  

Viamonde est le deuxième plus important conseil de la province, et celui avec la plus 
forte croissance. Un de ses plus gros défis demeure le recrutement et la rétention du 
personnel. 

 

3 – Mot de la représentante des élèves 

• La danse initialement prévue pour décembre a été reportée à février. 
• Un match de volleyball profs-élèves a été organisé. Les profs ont été victorieux. 

Une revanche et d’autres matches sont à l’étude. 
• Il y aura peu d’activités en janvier en raison des examens. 
• La planification du Bal des Neiges (communication et vente de billets) a 

commencé.  
• On prévoit un valentinogramme pour les 7ème-8ème à l’occasion de la St Valentin.  



• Un match de volleyball contre l’école SFA est planifié pour le mois de mars. 
 

4 – Mot de la direction 

• Les procès-verbaux des deux dernières réunions n’ont pas encore été affichés 
sur le site de l’école. Après vérification postérieure à la réunion, il appert qu’ils 
ont bien été envoyés. 

• Les dates des examens du premier semestre sont arrêtées. Ils se dérouleront les 
26, 29, 30, 31 janvier et 1er février. Le 2 février sera une journée pédagogique. 
Par contre, l'horaire précis reste à établir. La direction explique qu'en général les 
langues passent avant les sciences car ces dernières peuvent être notées plus 
rapidement.  

• Le calendrier du deuxième semestre est encore à l’étude. 
• On rappelle que les élèves sont censés se présenter en classe durant la période 

d’étude. 
• La direction a transmis aux professeurs qu’ils ne sont pas tenus de prévoir un 

examen final. Les professeurs peuvent juger s’il est préférable de le remplacer 
par toute autre forme de vérification du savoir.  

• Une rencontre sur les horaires scolaires aura lieu le 17 janvier avec le Centre 
Franco-Ontarien de Recherche Pédagogique. Les thèmes suivants seront 
abordés : 

o Avancement du calendrier : La rentrée se ferait plus tôt afin d’aménager 
plus de pauses scolaires. 

o Les matières principales (français, mathématiques) seraient annualisées 
plutôt que semestrées, afin d’éviter de longues périodes de carence. 

o L’horaire de la journée pourrait être revu afin de démarrer celle-ci plus 
tard. Ceci permettrait de mieux s’adapter à la physiologie des 
adolescents. 

• L’école a été choisie pour une collaboration avec le CERN (Centre Européen de 
Recherche Nucléaire) dans le cadre de la Promotion des Arts et des Sciences. 

• Daniel Di Mateo démarrera un groupe multi-âge d’entrainement au soccer. Les 
pratiques seront mensuelles et démarreront le 1er février après l’école. 

• Il y aura une sortie de ski en février pendant la journée pour les élèves qui 
prennent un cours d’éducation physique. 

• De plus, le directeur propose d’accompagner les élèves intéressés par une sortie 
de ski ou de planche à neige à Glen Eden après l’école.  L’école affrètera un 
autobus à ses frais. Les billets de remonte-pente et la location d’équipement 
seront à la charge des participants. La première journée aura lieu le 18 janvier. 
 

. 5 – Compte-rendu de la fête de l’hiver 

• La fête a été un grand succès, tant au niveau de son spectacle de grande qualité 
que de la vente artisanale. 

• Il y a eu un total de 16 exposants, dont 13 tables payantes. Environ un tiers des 
exposants en étaient à leur deuxième (ou troisième) participation. 



• Les recettes totales ont été de 621,05$, soit treize tables à 40$, et 111,05$ en 
donations pour les gâteaux. 

• Quelques idées pour l’année prochaine : 
o Établir un lien technique (haut-parleur, caméra, feed twitter) entre la 

cafétéria et le spectacle afin que les exposants puissent se rendre compte 
de la progression du spectacle et gérer les arrivées d’acheteurs potentiels. 

o S’assurer par la promotion de l’événement que les parents comprennent 
bien qu’il s’agit d’un événement de collecte de fonds et qu’ils peuvent en 
profiter pour quelques emplettes originales du temps des fêtes. 

o On considère qu’il ne faudrait pas dépasser le nombre d’exposants de 
cette année (soit seize) afin de ne pas les pénaliser en trop diluant leurs 
ventes. 

6 – État des comptes 

Le solde se monte à 2 122,76$ plus 1000$ pour la subvention PEP que nous avons 
reçue. Nous devons verser une contribution de 150$ à la direction pour les frais de 
décoration de la fête, comme précédemment convenu. 

7 – Pull à capuche « Dragons » 

L’impression de tous les noms et prénoms en est à l’étape de vérification. Deux élèves 
(de 11ème et 12ème) vont contribuer à la promotion par une visite dans les classes.  

Le fabricant ne peut proposer de modèle avant la commande, mais les exemplaires de 
T-shirts restants de l’année dernière peuvent servir à cet effet. 

8 – Thème de la conférence 

Le conseil s’entend qu’une conférence sur l’anxiété et la santé mentale des jeunes 
intéressera de nombreux parents. On propose deux conférencières spécialisées dans le 
domaine, soit Catherine Desjardins et Alexandra Fortier. Hélène se charge de prendre 
contact avec elles. On vise le mois de mai pour la conférence. 

9 – Guide pour les parents 

Laura fera parvenir le fichier en format pdf, afin que la direction l’ajoute sur le site de 
l’école. 

10 – Programme « Driver’s Ed » 

Le conseil s’entend pour penser que ce programme est assez onéreux et n’est pas de 
nature à intéresser beaucoup d’élèves. On note que la même question avait déjà été 
soulevée par le passé. 

11 – Suivi sur le programme des vaccins 

Le Service Médical de l’Ontario gère certaines vaccinations pour les 7ème-8ème dans le 
cadre d’une visite à l’école. On rappelle que les parents dont les enfants sont absents le 



jour de la visite reçoivent un formulaire indiquant les centres ou se présenter pour 
bénéficier gratuitement des vaccinations non effectuées. De plus, on rappelle que le 
vaccin contre la méningite est devenu obligatoire et qu’il incombe aux parents de faire 
vacciner leurs enfants 

12 – Varia : Promotion de l’école  

Une discussion impromptue est lancée sur le fait que l’école est toujours peu connue, a 
peu de présence sur les réseaux sociaux, et souffre d’une promotion peu agressive. De 
plus, les divers changements de direction ont laissé l’impression que l’école manque 
d’une mission pérenne. 

La direction mentionne que le problème de l’existence de deux pages Facebook, qui 
générait une confusion inutile, a été résolu. 

Le directeur assure que son objectif est clair, c’est-à-dire la promotion des savoirs 
STIAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques) en premier lieu, du BI 
et des MHS, dans un cadre scolaire où les élèves se sentent appréciés et puissent 
individualiser leur parcours scolaire, quelle que soit leur orientation professionnelle 
post-secondaire. 

13 – Levée de séance 

La séance est levée à 20h55. 

 


