COMPTE-RENDU
Réunion du conseil d’école de l’école secondaire Toronto Ouest
Mardi 13 décembre 2016 à 18h30
Personne(s) responsable(s)

Suivi/action à prendre

Isabelle Bonsaint

Démarches pour la vente de T-shirts.

Hughes Kamga

Propositions pour une communication
avec les parents plus facilement
utilisable par ceux-ci.

Laura Armstrong Heckly

Complètement du PV du 11 octobre.
.

!
Membres présents :
Laura Armstrong
Stéphane Aubry
Isabelle Bonsaint
Karina Bowen

!

Hélène Duquette

Christel Durand
Matana Hendrickson (présidente du conseil des élèves)

!

Hughes Kamga (directeur)
Catherine Poitier

Lionel Tissot
Membres absents :
Évelyne Richard (directrice adjointe)
Murielle Richard
Michelle Vaillancourt

!

1 - Accueil et bienvenue
La réunion débute à 18h35.

!
2 – Mot de la représentante des élèves

!
• Une collecte de fonds a eu lieu en octobre, à travers des jeux d’estimation de
contenus de bols de bonbons. La participation des élèves du primaire s’est
révélée meilleure que celle de ceux du secondaire.
• Il y a eu des journées “Esprit” en septembre, octobre et novembre. La décoration
des murs pour l’halloween a été couronnée de succès, la difficulté principale
ayant été de concilier le temps consacré avec les horaires des classes. Les 10ème
années ont été déclarés vainqueurs et gagneront un repas. Pour le mois de
novembre, un casse-tête pour lutter contre l’intimidation a été conçu. Les
compositions des élèves devaient s’afficher dans les couloirs, mais beaucoup
n’ont pas pu l’être car rédigés en anglais, ce qui a mitigé la participation.
• Le conseil espère une meilleure participation à l’occasion de la journée pyjama
de décembre.
• Le Bal des Neiges est prévu pour le16 décembre. Les 9ème à 12ème y sont
conviés. Cinquante et un billets (sur 141 élèves) à 2$ ont été vendus jusqu’à
présent (5$ à la porte). On espère une participation encore plus importante.
• On projette un concours de décoration des couloirs, avec un thème hivernal. Les
contraintes sont que l’affichage doit être en français et les supports graphiques
facilement nettoyables.
• On prévoit un match de volleyball profs-élèves et un autre contre l’école
mitoyenne SFA le 22 décembre.
• On demande le point de vue des élèves par rapport à l’information et la
disponibilité des clubs. La représentante fait valoir que beaucoup, sinon la
majorité des clubs peinent à atteindre une masse critique d’élèves en raison de la
petite taille de l’école, et sont finalement rapidement dissous. De plus, beaucoup
d’étudiants du secondaire considèrent qu’ils ont trop peu de temps pour
participer. On recommande donc de cibler les élèves du primaire pour améliorer
la participation aux clubs.
On fait aussi le point sur les ventes de vêtements par le conseil des élèves sur le site
web Entripy. Pour l’instant, le projet est un échec avec moins de 25$ de revenus
cumulés.

!

3 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 Octobre
La rédaction du procès-verbal est en cours. Son adoption est donc reportée.

!
4 La Fête de l’Hiver
La Fête a été un grand succès. Le conseil remercie tous les parents bénévoles, et
notamment Catherine Poitier, qui en a coordonné tous les aspects de l’organisation.
Isabelle Bonsaint a supervisé la décoration de la scène. Hélène et Christel se sont
occupées des boissons. Michelle s’est occupée de la table des desserts.
Dix tables ont été vendues, pour un montant de 500$. De plus, les dons pour les
desserts ont généré 185,65 $.
Afin de bâtir sur ce succès, les membres émettent plusieurs idées pour la troisième
édition de la Fête:
• Pour augmenter la participation générale des élèves à l’événement, une ou
plusieurs tables pourraient être réservées à ceux ou celles qui ont la fibre
artisanale ou commerciale pour leur permettre d’écouler leurs créations
éventuelles lors de la fête. Une table d’activités créatrices pourrait être animée
pour les plus jeunes.
• Le comptage à l’entrée a permis d’estimer la participation à une centaine de
personnes. Il faudra penser à renouveler ce décompte à l’entrée afin de pouvoir
jauger la participation.
• Seize litres de cidre chaud ont été préparés, ainsi que 76 tasses de chocolat
chaud utilisant 12 litres de lait. Pour ces deux boissons, seule la moitié environ a
été consommée.
• La date de la fête est une décision délicate. Par exemple, la proximité avec la
journée Portes Ouvertes a sans doute dissuadé certains parents de se présenter
une seconde fois en deux jours. Pour l’année prochaine, il faudra décider de la
date lorsque le calendrier scolaire sera connu.
• De plus, il est important de s’accorder par rapport aux ventes concurrentes telles
que celle du Lycée Français.
• Les horaires devraient être modulés en fonction des parents, normalement
disponibles à partir de 17h. On suggère de faire arriver les exposants à 16h30, et
d’accueillir le public dès 17h30.
• Le coût de la table pourrait être abaissé de 50$ à 40$.
• Cherchons une plus grande diversité dans les articles proposés, ainsi que dans
leurs prix. Par exemple, des objets pour les jeunes.

• En ce qui concerne la publicité, en plus de la radio CHOQ-FM, nous pourrions
lancer des annonces autour de l’école ou sur le site Grand-Toronto. Des
journalistes des deux journaux francophones devraient être invités.
• On devrait mettre l’accent sur l’aspect « artisanat local » à l’occasion des fêtes.
• Il faudrait distribuer les responsabilités dès le mois de septembre. Il est
notamment nécessaire de ne plus se reposer uniquement sur les larges épaules
de Catherine. Les postes à combler explicitement incluent :
o La communication/promotion.
o La décoration.
o Le goûter.
o La liaison avec le spectacle.
o La recherche d’exposants.
• Un vidéaste et un photographe devraient pérenniser le spectacle.
• Il faudrait impliquer les élèves en arts pour la décoration (avec l’accord du
professeur).
• Cette année, Catherine a remercié les parents-bénévoles qui ont aidé à
l’installation avec une pizza, et la direction a fourni des bouteilles d’eau. Il faudra
prévoir ces en-cas à l’avenir.
• Il faudra établir une banque de données des artisans à contacter, et appeler les
écoles d’art : OCAD, TSA, Central Tech, etc…
• En ce qui concerne la disposition des tables, on pourrait déplacer les artisans à
la cafétéria. Dans un premier temps, cela limiterait l’engorgement des couloirs.
De plus, en disposant la table des sucreries au fond de la cafétéria, on
augmenterait l’achalandage. Par contre, la cafétéria est plus éloignée des lieux
de passage.
• Comme l’emplacement est une variable critique, on pourrait dessiner un plan et
permettre aux premiers arrivés de choisir leur table, ce qui limiterait la frustration
des plus mal placés.
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5 – Rapport de la direction
• La direction remercie chaudement le conseil pour l’élaboration du Guide pour les
parents.

• La journée « Portes Ouvertes » du 7 décembre a vu affluer beaucoup de parents.
C’est une occasion pour nos jeunes d’adopter un rôle de leadership.
• Le 2 décembre l’école a accueilli des jeunes des écoles Pierre Elliott Trudeau et
Charles Sauriol.
• Les élèves de 8ème ont collecté de la nourriture pour la « York Food Bank ».
• La semaine contre l’intimidation s’est déroulée du 21 au 25 novembre. Le film
« Woody » a été projeté dans le cadre du programme « Harmonie ».
• Le 28 novembre, le député fédéral Alexandre Boulerice a répondu aux questions
des élèves, dans le cadre du BI. L’école a l’intention de préparer d’autres
rencontres de ce genre et demande l’appui des parents.
• Le banquet hivernal annuel aura lieu le 20 décembre. C’est une activité de
financement pour les élèves de 12ème année (les élèves serviront la nourriture).
Le coût du repas est de 5$ par élève. La cafétéria sera fermée ce jour-là pour les
élèves de Toronto Ouest.
• À l’initiative du conseil scolaire, la dernière semaine de classe avant les congés
d’hiver sera une semaine de reconnaissance des traités autochtones. Le 20
décembre en après-midi, sous le leadership du club « réconciliation », le
documentaire d’une parent de l’école, Mme Andrée Cazabon, « Le Tiers-monde
au Canada » sera projeté.
• À venir : dans le cadre du Festival « Monde le Son », un parrain doit être choisi
pour les jeunes musiciens de tout le conseil.
• Le 14 février prochain, le conseil inaugurera un nouveau site plus convivial sur la
Toile.
• La direction estime que la planification pour la fin de l’année scolaire doit se faire
dès maintenant. Ainsi :
o Le Gala Méritas aura lieu de 2 juin.
o La remise des certificats aura lieu le 15 juin.
o Le voyage des 8ème années (46 élèves) est prévu du 19 au 21juin. La
direction propose le camp francophone Tournesol (Tamarack), qui est situé
en Ontario, près de BraceBridge, à deux heures de route de Toronto. Le
conseil se range sans équivoque en faveur de ce choix qui limite
sensiblement le trajet (précédemment de huit heures par trajet) et à fortiori
les coûts de transport.
o La remise des diplômes aura lieu de 29 juin.

• Une nouvelle spécialisation de l’école en Sciences et Technologies sera offerte.
Suite aux consultations engagées par le conseil scolaire auprès de la
communauté, 150 minutes de classe par cycle de 8 jours ont pu être dégagées,
en intégrant la danse au sport, et les arts dramatiques au français. Ce temps
supplémentaire pourra être investi dans le programme PASTIM, un programme
avancé de sciences, mathématiques et technologies informatiques. Des activités
de remédiation ou d’enrichissement, telles que des sorties éducatives, ou des
préparations à des concours (sciences, mathématiques, sports, arts) seront
offertes. L’école a été choisie par le Conseil scolaire pour se spécialiser dans les
disciplines scientifiques, tandis que le Collège Français privilégiera la robotique.
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6 – Le Guide Pour Les Parents
Le guide de 35 pages est finalisé et a été distribué dans les cartables des élèves, au
coût de 238$. Un remarquable travail de notre présidente, assistée de notre secrétaire.
Il conviendra de le mettre à jour, de le réimprimer, et de le distribuer le plus tôt possible
lors des prochaines rentrées. Une version électronique sera mise en ligne sue le site
web de l’école.
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7 – Finances
Comme indiqué ci-haut, la fête a généré 685,65 $.
Nous devons prévoir nos deux bourses de 200$ chacune, le Café-Croissants pour les
enseignants et notre conférence annuelle à l’intention des parents.
À l’avenir, les membres ayant encouru des frais pour le compte de l’école, et qui
souhaitent en faire un don à celle-ci, doivent impérativement soumettre leurs factures
afin de recevoir un reçu d’impôt de l’école.
8 – Feedback de la communauté
L’école fait de nombreux efforts pour communiquer avec les parents. Pourtant
beaucoup se sentent encore mal informés, car les courriels ne sont pas triés et leur
abondance peut noyer les informations pertinentes. De plus, les plateformes
informatiques sous-jacentes sont multiples et somme toute assez peu conviviales.
Quelques suggestions sont apportées :
• Envoi d’une note hebdomadaire plutôt que mensuelle, détaillant les
renseignements pour la semaine à venir.
• En-têtes plus descriptifs pour les courriels.
• Filtre par classe ou par intérêt dans la plateforme ManageBac.

!
On rapporte de nouveau les inquiétudes des parents, notamment ceux de 8ème
année, quant à la perception d’un absentéisme élevé des enseignants, et des
problèmes de suppléance. L’école doit informer les parents en amont afin de
prévenir leur sentiment d’impuissance.

!
9 – Varia
Le site de ventes d’articles vestimentaires Entripy a généré un montant négligeable
jusqu’à présent. La somme remise est de 10% des ventes excédant 1 000 $.
Isabelle suggère un autre site qui vend des T-shirts de qualité aux couleurs des écoles.
Ce site est utilisé par l’école Charles-Sauriol avec beaucoup de succès. Le coût d’achat
est de 10$, la moitié étant reversée aux écoles.
10 – Levée de séance
La séance est levée à 20h40.

