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

Ordre du jour – Mercredi 18 janvier de 18 h à 20 h en personne  
ou via TEAMS?? 

 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance du territoire (5 minutes) 

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la rencontre du 23 

novembre 2022 

3. Rapport de la présidente du conseil étudiant – Maya Huynh (5 minutes) 

4. Rapport de la direction – M. Francis Cronier-Thériault (5 minutes) 

5. État des finances du Conseil d’école (5 minutes) 

6. Activités du Conseil d’école : 
a. Vente de hoodies (5 minutes) Nombre de hoodies vendus à ce jour 
b. Spectacle d’hiver (10 minutes)  
c. Calendrier des activités - document à réviser et partager avec la 

communauté (5 minutes)  

Guide pour parents 
Toronto Ouest 1718-F   

d. Groupe Facebook et WhatsApp – inviter un maximum de parents (5 
minutes) 

e. Projet de friperie - Isabelle (5 minutes) 
Nouvelle friperie en milieu scolaire à Saint-Félicien | Radio-Canada.ca 

f. Autres levées de fonds (5 minutes) 
g. Conférence pour les parents (5 minutes) 

 
7. Système pour partager les devoirs/dates d’examens avec les parents 

(TEAMS, ManageBac, papier, etc.) (5 minutes) 

8. Varia 

a. Possibilité d’avoir une équipe de Soccer à T.O 

b. Utilisation des téléphones – partages des pratiques 

https://www.ontario.ca/fr/page/telephones-cellulaires-et-autres-

appareils-mobiles-personnels-dans-les-ecoles 

Utilisation de la 
technologie à TOOU.p 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1924029%2Fvetements-usagers-formation-adultes%3FpartageApp%3Drcca_appmobile_appinfo_android&data=05%7C01%7CCatherine.Teixeira%40ontario.ca%7C3eed0890a3864cd6dadf08dacd6d3291%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C638048166135479170%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YdQgRl2HFH3RXqOXy5MuZxZk0NF54Si%2BWf0P1pGX8wQ%3D&reserved=0
https://www.ontario.ca/fr/page/telephones-cellulaires-et-autres-appareils-mobiles-personnels-dans-les-ecoles
https://www.ontario.ca/fr/page/telephones-cellulaires-et-autres-appareils-mobiles-personnels-dans-les-ecoles


Présences 

1. Maya Huynh — présidente du conseil étudiant   
2. Catherine Teixeira (enfants en 7e et 11e années) — présidente 
3. Tamara Alsahyouni (enfant en 8e année) — vice-présidente 
4. Olivier Giffaux (enfants en 7e et 12e années) — trésorier 
5. Yasmina Baddi (enfant en 9e année) — trésorière adjointe 
6. Isabelle Montagnier (enfant en 12e année) — secrétaire 
7. Rayne Zuckerman (enfant en 7e année) — secrétaire adjointe 
8. Ky'okusinga Kirunga (enfant en 7e année) 
9. Valérie Bolduc (enfants en 7e et 11e années) 
10. Kristina Clutterbuck – représentante du personnel (et syndicale) 
11. Francis Cronier-Thériault — directeur de l’école 
12. Daphné Sancé — directrice adjointe de l’école 

 
 


