
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école  
de l’École secondaire Toronto Ouest  
du mercredi 2 novembre 2022 à 18 h  

Rencontre hybride (École et Teams) 

Présences : 

1. Catherine Teixeira (enfants en 7e et 11e années) — présidente 
2. Tamara Alsahyouni (enfant en 8e année) — vice-présidente 
3. Olivier Giffaux (enfants en 7e et 12e années) — trésorier 
4. Yasmina Baddi (enfant en 9e année) — trésorière adjointe 
5. Isabelle Montagnier (enfant en 12e année) — secrétaire 
6. Rayne Zuckerman (enfant en 7e année) — secrétaire adjointe 
7. Natasha Cassinath (enfant en 7e année) 
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 
13. Maya Huynh — présidente du conseil étudiant   

 
Absences :   

1. Renée Lagacé O’Connor 
2. Kelly McConnell  
3. Édouard Ratiarson  

 

1. Mot de bienvenue  

Le directeur de l’école, Francis Cronier-Thériault, rappelle le rôle du conseil de 
parents. Il a aussi envoyé par courriel une vidéo qui explique cela de façon 
détaillée (code Morin). Il y a eu une présentation au sujet du rôle, du 
fonctionnement et des responsabilités du conseil d’école au sein de sa 
communauté le jeudi 13 octobre. 

 

2. Reconnaissance du territoire autochtone 

Maya Huynh, présidente du conseil étudiant, lit la reconnaissance du territoire. 
Maya lit cette déclaration le matin à partir de sa chaîne YouTube. 

 

3. Tour de table et présentations (voir la liste ci-dessus) 



4. Rapport de la présidente du conseil étudiant 

- C’est la première rencontre au conseil des parents de Maya. 

- Les élections du Conseil exécutif ont eu lieu : des ministres et représentants 

d’années ont été élus cette année. Les autres membres ont été élus l’année 

dernière. 

- Le forum des jeunes des conseils d’école de Viamonde a eu lieu au lac 

Huron : 8 élèves y sont allés pour parler de leadership, de gestion des 

activités et des attentes des rôles. 

- Le camp des dragons a été organisé pour intégrer les nouveaux élèves de 

7e à l’école : ballon-chasseur, cache-cache, etc. 

- Une soirée cinéma a eu lieu le vendredi 28 octobre (en collaboration avec 

les 12es). 

- Le 31 octobre, il y a eu la Maison hantée d’Halloween et un concours de 

costumes sous forme de défilé de mode. 

Le conseil étudiant rencontre régulièrement les enseignantes « aviseurs » et 

l’animatrice culturelle. 

Maya donne son avis au sujet de ManageBac et de Teams – les élèves 

trouvent Teams est traumatisant à cause de son utilisation durant la 

pandémie. La préférence va à ManageBac. 

Les membres du conseil d’école remercient le conseil étudiant pour le camp 

des dragons qui a été très populaire. 

Un bal des neiges est prévu le 15 décembre pour les 9e à 12e années.  



 
5. Rapport de la direction — Francis Cronier-Thériault 

Ressources humaines : embauche de la dernière membre du personnel 

comme enseignante ressource pour les 7-8  

- Des aides-enseignants ont été engagés (5 en tout) 

- La conciergerie (il manquait 2 personnes à la rentrée) mais les postes ont 

été comblés 

- Une personne devrait être recrutée pour le poste d’éducation physique 

- Karina Wazad est revenue comme secrétaire. 

 

Il y a eu beaucoup de défis avec le logiciel Aspen. Sinon, la rentrée était 

normale : pas de masque obligatoire; pas de restrictions; les clubs ont 

repris leurs activités; les casiers sont à nouveau disponibles. Certains 

élèves de 9e sont venus à l’école pour la première fois! 

 

Débrayage : Le défi actuel est les négociations syndicales. À Toronto 

Ouest, cela concerne seulement les concierges. L’école SFA sera fermée 

le vendredi. Aucune directive d’enseignement virtuel pour le moment. 

 

La rencontre parents-enseignants (9-12) aura lieu le jeudi 24 novembre 

de 16 à 19 h 30 en virtuel. 

Soirée portes ouvertes : lundi 5 décembre 2022. La participation du 

conseil d’école est encouragée. 

Pédagogie : il y a eu des rencontres des membres du personnel pour 

harmoniser les pratiques (CAP) par discipline, notamment STIAM; cela a 

permis le lancement du défi génie inventif et des formations diverses 

(comme ASSIST). 

Santé mentale : Mme Clutterbox organise des exercices quotidiens de 

pleine conscience pour les élèves de 7 à 12 et M. T gère l’initiative: Croire 

pour accroître la résilience et l’estime de soi. 

Anniversaire de l’école : 235 repas ont été servis lors du BBQ. 



- Spectacle d’hiver : prévu le mardi 13 décembre. Il y aura des auditions. 

- Varia : Les parents demandent comment ils pourraient être plus au 

courant. Il est suggéré de mettre à jour le Guide des parents (créé par 

Laura Armstrong, ancienne présidente du conseil d’école). 

- Rayne propose de créer une page Facebook pour les parents 

- Hoodies : ils seront vendus au prix de 45 $. Tamara et Rayne approuvent 

cette motion. L’école achètera quelques chandails pour les familles 

démunies. 

- Remise des diplômes des 12es : Elle aura lieu le 28 juin 

 

6. Formation de l’exécutif 2022-2023 

Présidence : Catherine T. 

Vice-présidence : Tamara 

Secrétariat : Isabelle et Rayne 

Trésorerie : Olivier et Yasmina 

7. Dates des prochaines rencontres : 
Mercredi 23 novembre 2022 

Mercredi 18 janvier 2023 

Mercredi 8 mars 2023 

Mercredi 26 avril 2023 

Mercredi 7 juin 2023 

Ces dates sont proposées par Isabelle et secondées par Catherine. 

 

La séance est levée à 19 h 45. 


