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

Ordre du jour – Mercredi 23 novembre 2022 de 18 h 00 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 2 

novembre 2022 

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

a. Retour sur le rangement du cagibi du 21 novembre  

i. Décorations d’hiver (flocons de neige, boules de sapin, etc.) 
ii. Guirlandes électriques (blanches, bleues, multicolores) 
iii. Fleurs décoratives, matériel de bricolage, de théâtre, 

lampions, etc. 
iv. Nappes, vaisselle, couverts, verres, etc. 

 

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

5. Activités du Conseil d’école : 
a. Vente de hoodies (5 minutes) 37 hoodies vendus à ce jour 
b. Marché artisanal – 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) 

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

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

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

8. Varia 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NjJmMTRlNDgtMDZmZC00ODNmLTk2NmYtZDAzMmQyYzMwYjA2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d569b550-2c63-4e3a-a9e8-8fae027c5e98%2522%257d&data=05%7C01%7CCatherine.Teixeira%40ontario.ca%7Cb27a50d257344641cfe308dac0ca2ee3%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C638034271846528449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cpJDTzCThqqxtu%2FT7UMjHN2XtJvLaB5Y%2FkN%2BgM3MqoM%3D&reserved=0
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


a. 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 

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. Natasha Cassinath (enfant en 7e année) 
9. Ky'okusinga Kirunga (enfant en 7e année) 
10. Valérie Bolduc (enfants en 7e et 11e années) 
11. Kristina Clutterbuck – représentante du personnel (et syndicale) 
12. Francis Cronier-Thériault — directeur de l’école 
13. Daphné Sancé — directrice adjointe de l’école 

 
 

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

