
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école de l’École secondaire 

Toronto Ouest tenue le 8 juin 2020 

 

Membres présents : 

Prénom, Nom Group représenté 
Catherine Poitier Parent
Catherine Teixeira Parent 
Karina Wazad Parent 
Daniel Ilas Parent 
Isabelle Faucher Parent 
Isabelle Montagnier Parent 
Maren Diallo Parent 
Laura Armstrong Parent 
Tatiana Vassiouchkina Représentante des élèves
Francis Cronier-Thériault Direction d’école
Evelyne Richard Personnel non-enseignant
Kristina Clutterbuck Personnel enseignant

 

Membres absents : 

Prénom, Nom Group représenté 
Eric Achilles Cousineau Parent 
Valerie Bolduc Parent 

 

Invités : Deux parents ont assisté à cette réunion  

Lieu:     Rencontre virtuelle par l'entremise de la plateforme Teams 

 

1. Ouverture de la réunion 

La Présidente du Conseil d'école a ouvert la réunion à 17 h 30.  

2. Vérification de la régularité de la réunion 

En vertu des dispositions de la Politique no. 3,24 du Conseil scolaire Viamonde sur 
les Conseils d’école (« La Politique du Conseil »), le quorum d'une réunion d'un 
conseil d'école constitue la moitié plus un des membres présents du conseil d’école 



ayant droit de vote et que cette majorité de membres présents du conseil soit 
composée de parents, tuteurs, tutrices membres.  
 
Vu que les membres avaient été dument convoqués à la rencontre du conseil d’école, 
un nombre suffisant des membres à droit de vote étaient présents et formaient le 
quorum, la Présidente du Conseil d'école a déclaré la réunion régulièrement 
constituée et ouverte.  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l’ordre du jour 
a été approuvé tel que soumis. 
 

     4. Validation des procès-verbaux pour les réunions des 13 janvier et 4 mai 
2020 
 
Tenant compte que les procès-verbaux pour les réunions des 13 janvier et 4 mai 2020 
ont été présentés aux membres du Conseil d’école quelques heures avant la réunion 
et les membres n’ont pas eu l’opportunité de les parcourir attentivement, un membre 
du conseil a proposé que ces deux procès-verbaux soient adoptés par courriel au 
cours de la semaine qui suivait la rencontre. Sur proposition dument présentée, 
appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil a approuvé la validation des procès-
verbaux par courriel avant ou au plus tard le 15 juin 2020. 
 
      5. Rapport de la direction 
 
Par la suite, Francis Cronier-Thériault a présenté les activités significatives des 
enseignants et de la direction de l'École Toronto Ouest pendant le dernier mois.  
 
M. Cronier-Thériault a expliqué que l’enseignement en ligne s’est très bien déroulé 
pendant les dernières semaines. Il a aussi précisé que l’enseignement en ligne 
continuera seulement jusqu’à la fin de l’année scolaire tel que décidé par le ministre 
de l’Éducation de l’Ontario. Les élèves recevront des bulletins scolaires pour le 
deuxième semestre et les enseignants les évalueront sur la base des preuves 
d’apprentissage recueillies jusqu’à 13 mars; de plus, toutes les activités qui ont été 
évaluées après cette date seront prises en considération seulement si l’élève améliore 



sa note finale. À cause des mesures prises pour ralentir l’évolution du virus COVID-
19, le ministre de l’Éducation a annulé les tests standardisés de l’Office de la qualité 
et de la responsabilité en éducation (OQRE). Pour les élèves de 7e et 8e, la dernière 
journée d’école sera le 25 juin tandis que pour les élèves de 9e à 12e,la dernière 
journée sera soit le 24 soit le 25, dépendant du bloc de cours dans lequel l’élève est 
inscrit. 
 
M. Cronier-Thériault a aussi informé le conseil que l’école a embauché un 
enseignant à temps plein qui travaillait déjà à l’école sur un contrat à long terme et 
donc il est déjà connu par notre communauté. Deux enseignants quitteront l’école à 
la fin de l’année dont un employé temporaire qui a été embauché à temps plein dans 
une autre école. Le reste du personnel reste le même pour la nouvelle année scolaire 
et la direction a souligné l’importance de la stabilité du personnel pour le succès 
académique des élèves. La direction a aussi informé le conseil qu’une vingtaine 
d’élèves de la 8e quitteront l’école. Un sondage administré à ces élèves a révélé 
qu’ils quittent l’école parce qu’ils ont été acceptés dans des programmes spécialisés 
ou dans des écoles plus grandes. 
 
Les membres du conseil ont remercié chaleureusement à M. Cronier-Thériault pour 
sa présentation minutieuse et pour les efforts  déployés par les enseignants et la 
direction pendant toute l’année scolaire 2019-2020.  
 
       6. Rapport des comptes du Conseil d’école 
 
Mme Karina Wazad, la trésorière du Conseil d’école, a présenté un rapport détaillé 
sur les comptes du notre conseil. En autres, elle a précisé que tous les trois comptes 
étaient excédentaires et qu’approximativement 2400 $ étaient disponibles dans le 
compte pour les activités académiques ou reliées à l’épanouissement des élèves et 
de l’école. La trésorière a avisé le conseil qu’elle préparera le rapport financier final 
pour l’année 2019-2020 vers la fin de l’année et le mettra à la disposition du conseil. 
Mme Wazad a aussi annoncé son intention de ne pas se joindre au conseil de l’année 
prochaine et le conseil devra chercher un(e) autre trésorier(e). 
 
Les membres du Conseil ont remercié cordialement à Mme Wazad pour son activité 
diligente en tant que trésorière et pour ses efforts en tant que membre du conseil.  



 
    7. Remise de diplôme pour les élèves de la 12e année et appui financier 
 
À cause de la pandémie, la cérémonie de la remise des diplômes de la 12e année sera 
tenue en format virtuel. Le même jour de la réunion, la direction était en train de 
communiquer les détails de la cérémonie aux élèves et aux parents ainsi que 
d’organiser une session préparatoire pour que tout se passe bien le jour des festivités. 
 
Sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil a 
approuvé une contribution financière de 1000 $ pour appuyer la cérémonie de remise 
des diplômes de la 12e année. 
 
     8. Aide des parents et soirée ‘au revoir’ pour les élèves de la 12e année 
 
Mme Catherine Poitier, la Présidente du Conseil, a annoncé qu’elle ne fera pas partie 
du conseil l’année prochaine parce que son enfant gradue de l’école cette année. 
Mme Poitier a avisé le conseil qu’elle-même et autres parents des élèves de la 12e 
année seront prêts à participer et aider aux activités organisées par le futur conseil. 
Elle a aussi suggéré que le futur conseil organise un rassemblement (ou même un 
bal) en automne 2020 (ou quand ce sera possible) pour les finissants de la 12e année 
de cette année. Mme Poitier a aussi suggéré au futur conseil d’impliquer les anciens 
élèves dans les activités de l’école pour servir de modèle aux élèves actuels de 
l’école. 
 
Les membres du Conseil ont remercié chaleureusement  Mme Poitier pour sa 
présence pendant plusieurs années dans le conseil de l’école et pour son énergie et 
implication dans les activités organisées par le conseil ou par l’école. 
 
 
 
 
      9. Prix pour les finissant(e)s 
 



Sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil a 
approuvé une contribution financière de 400 $ pour des prix pour des élèves de la 
12e année. 
 
       10. Commandes des capuchons et t-shirts 
 
En date de la réunion, l’école avait reçu environ 49 commandes pour des capuchons 
et t-shirts et on espérait que ce nombre monterait aux alentours de 60 avant la fin de 
l’année. La vente des capuchons et t-shirts est une des activités de collecte de fonds 
organisée par le conseil avec l’appui de l’école pour soutenir les activités organisées 
par le conseil. 
 
         11. Suivi de la conférence des parents sur Teams  
 
Le Conseil d'école a fait le suivi de la conférence vidéo sur Teams pour les parents 
et leurs enfants. Un total de 12 familles a participé à la conférence intitulée « Anxiété 
vs dépression chez nos ados » et qui à eu lieu via la plateforme Teams le 22 mai 
2020. À la requête des conférencières, Ana Simard (BBS, clinicienne ado) et Jessica 
Régis (conseillère en comportement) la conférence n’a pas été enregistrée. Les 
membres du conseil ont apprécié la qualité de la présentation, la préparation et la 
compétence des conférencières dans le domaine de la conférence. Un membre du 
conseil a suggéré qu’au futur on devrait demander en avance aux conférenciers de 
préparer des matériaux à l’intention des parents qui n’ont pas eu l’opportunité 
d’assister à la conférence. Un autre membre a apprécié l’organisation en format 
virtuel de la conférence et a remercié à M. Cronier-Thériault d’avoir préparé et 
coordonné le déroulement de la conférence. Un membre du conseil a suggéré que 
dans le futur, on devrait organiser cette conférence avant le jour de Victoria et  un 
jeudi de préférence, pour encourager la participation des familles. 
 
 
 
 
    12. Préparation du rapport annuel 
 



En vertu des dispositions de la Politique du Conseil, le rapport annuel du conseil 
d’école est dû avant le 15 septembre 2020. Un membre du conseil a suggéré qu’on 
pourrait finaliser ce rapport avant ou peu après la fin de l’année scolaire si plusieurs 
membres s’impliquent dans sa rédaction. Tous les membres du conseil ont agréé 
cette proposition et plusieurs membres se sont montrés intéressés à contribuer à la 
rédaction du rapport. 
 
      13. Guide pour la rentrée scolaire 2020 
 
Un membre du conseil a suggéré que le conseil pourrait réviser le guide des parents 
préparé il y a quelques années par le conseil d’école. La direction a précisé que 
depuis la première version du guide, le Conseil Viamonde a préparé plusieurs 
brochures à l’intention des parents et des élèves ce qui rend probablement le guide 
désuet.  
 
       14. Levée de la réunion 
 
Sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion a été 
levée 19 h 15. 


