
COMPTE-RENDU  

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

Mardi 11 octobre 2016 à 19 h  

!
!

 
Membres présents : 

Laura Armstrong Heckly  
Stéphane Aubry  
Isabelle Bonsaint 
Karina Bowen  
Hélène Duquette 
Matana Hendrickon (présidente du conseil des élèves) 
Hughes Kamga (directeur) 

Catherine Poitier 
Évelyne Richard (directrice adjointe) 
Murielle Richard 
Michelle Vaillancourt 
!

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

Comité Fête de l’Hiver Réunion supplémentaire le 22 novembre.

Karina Bowen Recherche d’une piscine pour une équipe 
de natation de l’école.

Isabelle Bonsaint Communication à la Direction des 
renseignements quant à la Bourse de 
musique Musicounts.

Hélène Duquette Réconciliation de la trésorerie par 
rapport aux chiffres fournis en juin 
dernier 

Monsieur Kamga Inclusion de l’option végétarienne sur la 
circulaire mensuelle des menus du service 
traiteur.



Membres absents : 

Christel Durand 
Lionel Tissot !
Parent observateur: 

Valerie Guillemot-Leclerc 
!
1 - Accueil et bienvenue 

La réunion débute à 19h. On effectue un tour de table aux fins de présentation des 
membres. 

2 – Mot de la représentante des élèves 

Le conseil des élèves s’est rencontré en septembre. De nombreux projets sont 
planifiés  

• Organisation de jeux pour tous les élèves (7ème à 12ème), puis d’activités 
réservées aux plus jeunes, avec quiz et chasse au trésor. 

• Forum des Jeunes : Il s’agit d’un séjour de 3 jours d’apprentissage du leadership 

Élection des représentants pour les différentes classes d’âge, fin septembre. 

• Collecte de fonds prévue pour octobre. 

• Journées « Esprit » à raison de une par mois (journée pyjama, décoration des 
couloirs à Halloween, etc…) 

• La Bourse du Ministère de l’Education « Exprime-toi », aux alentours de 1000$ 
par projet, permet aux élèves de mener des projets qui contribuent à améliorer 
leur école.  L’année dernière l’attribution de cette bourse a permis au Conseil 
d’offrir un cours d’autodéfense à toutes les filles de l’école.  Cette année, le 
Conseil postule pour la bourse dans le but de créer un mascotte pour l’école. 

!
           

3 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 

En raison de la soumission tardive du procès-verbal, l’adoption est reportée avec 
l’intention de l’adopter par courriel. 

!



4 – Entérinement de la matinée « Café et Croissants ». 

Le mercredi 29 juin, le Conseil des Parents a offert un petit déjeuner avec café et 
croissants aux enseignants en guise de remerciements pour leur dévouement pendant 
toute l’année scolaire. Le conseil entérine le remboursement des frais de 50$. 

5 – Rapport de la présidente sur l’année écoulée 

Nous avons beaucoup accompli durant l’année écoulée. La présidente salue le 
dévouement du conseil, et soumet son rapport, dont voici les points saillants : 

• Total de cinq rencontres, sans oublier de nombreuses communications par 
courriel. 

• Communication avec les parents, avec notamment la création et la 
distribution de deux affiches sur les résultats scolaires et le programme de 
collation. 

• Fête de l’hiver, sous l’impulsion et la direction de Catherine Poitier. 

• Contribution financière à la mosaïque à l’entrée de l’école. 

• Organisation d’une conférence financée par la bourse PEP, avec participation 
record de la communauté. 

• Octroi de deux bourses aux finissants. 

• Petit déjeuner offert aux enseignants le dernier jour des classes. 

• Élaboration d’un guide pour les parents. 

• Discussions avec la direction de divers sujets et des inquiétudes des parents. 

!
6 – Nomination du nouveau conseil 

Les membres suivants sont reconduits dans leur fonction par acclamation : 

• Laura Armstrong : Présidente 

• Stéphane Aubry : Secrétaire 

• Hélène Duquette : Trésorière 

!
Personne ne s’étant présenté au poste de vice-président, le poste restera vacant 
jusqu’à la prochaine réunion. 

!



7 – Sélection des dates des réunions pour 2016/2017 

Le conseil arrête les dates de ses prochaines rencontres comme suit : 

• mardi 13 décembre 

• mardi 21 février 

• mardi 11 avril 

• mardi 13 juin 

• ainsi qu’une rencontre spéciale le mardi 22 novembre pour l’organisation de la Fête 
de l’Hiver. 

Les réunions démarrent désormais à 18h30.  

!
8 – Rapport de la direction 

• Dans le cadre de la révision régulière de ses politiques et de ses directives, le Conseil 
scolaire Viamonde terminera en novembre une étape de son processus de 
consultation auprès des Conseils d’école quant à une demi-douzaine de politiques, 
avant leur approbation finale. 

• L’école Toronto Ouest et son école soeur du Collège français seront l’hôte d’un 
programme international du Conseil scolaire Viamonde. 

• Le nouveau service traiteur de l’école, Cuisine et Santé des Canadiens, dirigé par le 
chef Guy Dongué, est très apprécié. Il s’agit de cuisine santé véritable, préparée par 
un vrai chef !!  La rotation des menus est affichée sur le site-web de l’école.  On note 
que, bien qu’il existe une option végétarienne, elle n’est pas détaillée dans le menu : à 
rectifier.    

• Le nombre d’enseignants est passé cette année de 19 à 22. 

• Les résultats de l’OQRE pour l’année 2015/16 étaient de 79%. Ce chiffre indique le 
pourcentage d’élèves de 9ème année ayant un rendement équivalent ou supérieur à 
la norme provinciale (niveaux 3 et 4).  Pour l’année 2014/15, le résultat était de 100%, 
et de 85% pour l’année 2013/14. L’école continue, dans le cadre de son projet d’école, 
de travailler directement avec les élèves ayant des difficultés afin de combler les 
lacunes.  Les résultats pour les cours appliqués continuent d’être en dessous des 
normes provinciales.  Les résultats du Test Provincial de Compétence Linguistique 
(TPCL) était de 88% pour l’année 2015/16, de 92% en 2014/15 et de \95% en 
2013/14.   

!
9 – Communication aux parents des clubs et équipes parascolaires 



Un sentiment d’être mal informé de l’existence, des dates et des horaires des clubs et 
des équipes parascolaires à l’école persiste au sein de la communauté des parents de 
l’école, et ce en dépit d’une communication régulière et transparente de la part de la 
direction.  Le conseil espère que le Guide des parents qui va paraitre bientôt et sera mis 
à jour annuellement pourra combler ce problème par l’inclusion du calendrier des clubs 
et des équipes.     

!
10 – Nombre et fréquence des remplacements des enseignants 

Des parents continuent de se plaindre du nombre et de la fréquence des 
remplacements dans les classes, particulièrement en 8ème année.  La direction affirme 
qu’il n’y a aucune formation généralisée des enseignants qui les ferait s’absenter de 
leurs classes.  Par contre, chaque enseignant a droit à 11 jours de congés maladie. De 
plus, il est noté qu’une suppléance n’est pas du gardiennage, et ne devrait pas avoir 
comme résultat que les élèves ne travaillent pas. Finalement, lors d’une absence 
prolongée, la direction se doit d’informer les parents. 

!
11 – Bourse “Musicounts” 

Isabelle Bonsaint propose de communiquer à la direction des renseignements quant à 
la bourse “Musicounts” afin d’établir si l’école pourrait être admissible.  Le cas échéant, 
nous entamerions une demande pour 2017/18.  

12 – Varia 

On réconcilie les chiffres de notre trésorerie fournis en juin dernier avec les chiffres 
fournis aujourd’hui.  

On note qu’il n’y avait pas de suivi après une annonce en juin dernier sur l’échange 
francophone ACELF.  On demande plus de renseignements sur le programme pour 
l’année prochaine.     

!
13 – Levée de la séance


