
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école  

de l’École secondaire Toronto Ouest  

du 13 janvier 2021 à 18 h 30 

Visioconférence avec la plate-forme Teams 

Présences : 

1. Lise Beaudry  

2. Valérie Carrier  

3. Renée Lagacé  

4. Kelly McConnell 

5. Isabelle Montagnier  

6. Édouard Ratiarson  

7. Catherine Teixeira 

8. Karina Wazad  

9. Michelle Vaillancourt  

10. Maren Woweries-Diallo 

11. Jala Hassanien – présidente du conseil des élèves 

12. Kristina Clutterbuck – représentante du personnel 

13. Evelyne Richard – représentante non syndiquée (conseillère en orientation) 

14. Francis Cronier-Thériault – directeur 

Invitée : Geneviève Oger – conseillère et parent 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

Le directeur de l’école, Francis Cronier-Thériault, a ouvert la réunion à 18 h 30 et souhaite la 

bienvenue à notre invitée, la conseillère Geneviève Oger.  

Tour de table des membres présents à la réunion. 

M. Cronier rappelle que plusieurs enseignants sont aussi parents et ont donc 3 rôles à jouer.   

Mme Oger remercie les parents d’être là et leur rappelle le sondage de fin d’année. Le taux de 

participation des élèves et des enseignants est excellent, mais celui des parents est seulement de 

30 % en moyenne. L’année dernière, seulement 33 parents sur 450 parents ont répondu au sondage 

pour TO. Les résultats sont analysés par école.  

Maren Woweries-Diallo demande s’il y a un retour des résultats du sondage, car cela encouragerait 

peut-être les parents à y participer. Il est discuté en réunion publique au mois de novembre. 

Mme Oger propose d’envoyer les résultats de toutes les écoles. M. Cronier rajoute qu’ils sont 

utilisés par la direction de l’école.  

Beaucoup d’élèves de TO ont arrêté le programme de baccalauréat international à TO à cause de 

la pandémie, mais les choses devraient retourner à la normale l’année prochaine et 2 enseignants 

de TO ont fait la formation. Le programme serait seulement interrompu s’il n’y avait plus d’élèves 



inscrits. Le programme BI fait aussi une réflexion sur les évaluations en ce moment. Michelle 

Vaillancourt dit que le programme vaut vraiment la peine.  

Jala Hassanien lit la reconnaissance des territoires autochtones. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2020 

 

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour est approuvé 

tel que soumis. Le procès-verbal du 19 novembre 2020 est également adopté. 

 

     3. Rapport de la présidente du conseil étudiant 

Malheureusement, le camp des dragons (pour les 7e années) n’aura pas lieu cette année. Le conseil 

étudiant essaye de trouver des activités en ligne pour le remplacer. Des activités sont offertes 

chaque jour, sur Instagram. René Lagacé demande si des photos sont prises pour l’annuaire de 

cette année. Jala Hassanien dit que des photos ont été prises pour l’Halloween (Concours de 

costumes). Les élèves de 12e année demandent s’il y aura des photos de finissants. 

 

    4.  Rapport de la direction 

– Portes ouvertes : le directeur, Francis Cronier-Thériault, parle des portes ouvertes virtuelles qui 

auront lieu le 27 janvier. Une communication sera envoyée vendredi. M. Cronier va prendre des 

photos de l’école vide pour faire un montage. Il aimerait avoir un témoignage vidéo du conseil 

d’école pour les futures familles. Le lien pour les portes ouvertes sera affiché sur la page Facebook 

de l’école. Les écoles nourricières enverront aussi l’invitation aux membres de leur communauté. 

– Engagement des élèves : le conseil a négocié avec Teams une option afin de pouvoir offrir des 

salles virtuelles de petits groupes de travail pour parler sans nécessairement être avec l’enseignant. 

Cette option a été ajoutée la semaine dernière et les premiers échos sont positifs. Les enseignants 

ont reçu une formation optionnelle et cette option a fait boule de neige. 

– Format des examens : la semaine d’examens est maintenue. L’évaluation finale est 

normalement de 30 %, mais le conseil Viamonde l’a réduite à 10 % durant la pandémie. D’autres 

formats d’évaluation seront utilisés et recommandés. Pour les maths de 11e et 12e, ça peut être un 

examen ou une interrogation orale. (Bloc A = lundi, bloc B = mardi, bloc C = mercredi, Bloc D = 

jeudi.). L’évaluation aura lieu à distance (avec caméra). Le format ne doit pas pénaliser les élèves. 

Des rencontres virtuelles peuvent prendre la place des examens. Sinon, les jours d’examens seront 

un temps de repos. 

– Les cours du prochain semestre seront confirmés pendant la semaine d’examens. L’horaire 

sera remis aux élèves sous forme de PDF. Cela va prendre du temps parce que chaque PDF est 

différent. 

– Rénovations : de nouvelles fontaines ont été installées pendant le temps des fêtes. Les toilettes 

du 3e étage (aile est et ouest) ont été réparées. Les portes ont été repeintes pendant que les élèves 

étaient absents de l’école (pour que l’odeur de peinture ne les dérange pas). 



Les travaux de la façade sont terminés. Des panneaux de circulation seront installés du côté nord 

pour empêcher les voitures d’entrer. La barrière de l’école est actuellement fermée et le restera 

quand les élèves reviendront à l’école. 

– Des barrières à neige seront installées sur la pelouse de l’école afin de délimiter des zones pour 

les élèves de 7e et 8e années à l’heure du dîner (comme c’est déjà le cas pour l’école SFA). 

– Annuaire : Laura Armstrong s’en était occupée l’année dernière. Il faut trouver quelqu’un pour 

la remplacer cette année. Le studio de photos Friesen offre une trousse spéciale COVID.  

– Les choix de cours s’en viennent. S’il y a des cours qui intéressent les élèves, il faut le faire 

savoir à l’école qui les enseignera s’il y a suffisamment d’intérêt (7-8 élèves au moins). 

– Photos de finissants : les photos scolaires devaient avoir lieu, mais avec le retour en ligne, cela 

est tombé à l’eau. Une décision sera prise pour les 15 écoles secondaires Viamonde. Les photos 

peuvent aussi être faites directement avec la compagnie Friesen. 

 

5. Retour sur le marché artisanal www.toou.ca  

Catherine remercie tout particulièrement Kelly qui a monté le site Web et Valérie qui a fait les 

entrevues avec les médias. C’est une très belle initiative. Il y a eu 587 visiteurs sur le site à ce jour! 

Kelly va tenir à jour le site en fonction des saisons et y ajouter des articles scolaires, le cas échéant. 

 

6. Projets de participation des parents 2020-2021 

Une demande de 1 000 $ a été présentée. Valérie Carrier suggère une conférence sur l’usage sain 

du numérique. 

Jala Hassanien ajoute que le conseil planifie des activités pour réduire le stress avant les 

examens. Valérie propose une conférencière, Caroline Isotier, qui offre une conférence appelée : 

« Soutenir le développement des jeunes pour qu’ils s’impliquent dans leur vie. » Pour voir les 

autres conférences proposées par Mme Isotier de TechGood Canada : 

https://bit.ly/NewsTechForGoodCANov2020.  

Remarque : ces conférences peuvent être adaptées à nos besoins. 

 

Mme Isotier offre aussi des ateliers avec les élèves : 

– La cybersécurité  

– L’intelligence artificielle  

– L’impact des médias numériques sur le cerveau 

 

Catherine Teixeira propose de faire une liste d’idées de conférences. Les propositions seront 

partagées par courriel au cours des prochaines semaines afin d’offrir une première conférence au 

plus tôt pour les parents et les élèves.  

 

Discussion parmi les membres du conseil au sujet des élèves qui n’allument pas leur caméra Web. 

La nouvelle fonction dans TEAMS qui permet d’offrir des salles virtuelles de petits groupes de 

travail pour parler sans nécessairement être avec l’enseignant, semble favoriser l’échange et la 

http://www.toou.ca/
https://bit.ly/NewsTechForGoodCANov2020


participation des élèves. Une prise de conscience et des efforts sont déployés de la part du corps 

enseignant pour encourager la participation des élèves. 

 

7. Activités du conseil d’école : levée de fonds, autres. 

Les membres discutent d’idées de levées de fonds. La vente de chandails pourrait se faire avec 

l’aide des élèves à travers le marché artisanal. Cela permettrait de dégager cette responsabilité de 

la direction adjointe, mobiliserait les jeunes et permettrait la vente de tailles/couleurs au choix. La 

personne contact au sein de la société qui propose ce service sera partagée avec le conseil d’école 

afin d’évaluer la mise en œuvre. 

 

8. Varia 

 

Prochaines rencontres : 

– Jeudi 11 mars 2021 

– Mercredi 12 mai 2021 

– Jeudi 10 juin 2021 

 

Clôture de la réunion 

La réunion a été levée à 20 h 25. 

 


