
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école  

de l’École secondaire Toronto Ouest  

du 19 novembre 2020 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. Maren Woweries-Diallo  

10. Kristina Clutterbuck – représentante du personnel 

11. Evelyne Richard — représentante non syndiquée 

12. Francis Cronier-Thériault — directeur 

Invitée : Catherine Poitier, Karine Barrass (animatrice culturelle de l’école) 

Absences :  

1. Michelle Vaillancourt  

2. Jala Hassanien 

Lieu :     Visioconférence avec la plate-forme Teams 

 

1. Ouverture de la réunion 

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

bienvenue aux deux nouveaux membres du conseil d’école.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2020 

 

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

tel que soumis. Le procès-verbal sera adopté par courriel. 

 

 

 



 

 

     3. Rapport de la présidente du conseil étudiant 

Jala Hassanien n’a pas pu assister à la réunion, mais Mme Barrass la remplace. Les élèves de 12e 

année s’inquiètent actuellement au sujet des demandes pour le postsecondaire. Mme Clutterbuck 

va s’en occuper. Il y a plus d’infos dans ManageBac.  

Il n’y a pas vraiment eu d’activités depuis la dernière réunion du conseil d’école. Les réunions du 

conseil étudiant se passent bien en virtuel. Mme Barrass explique qu’il y a un élève qui fait la 

liaison; il travaille fort sur le camp des dragons qui offrira des ateliers en décembre. Chaque mois, 

il y aura une activité prévue.  

 

    4.  Rapport de la direction 

Francis Cronier-Thériault fait l’éloge du travail de Mme Barrass. Chaque matin, il y a des énigmes 

et de la musique francophone. Il y a aussi de la musique à midi. L’animation culturelle est une 

belle initiative. 

– 11 novembre : L’activité du jour du Souvenir était virtuelle cette année : les élèves ont regardé 

des événements en direct via Teams et ont fait une minute de silence à 11 h 11.  

– Planification de la journée pédagogique du 27 novembre : ce sera peut-être une journée de 

discussion sur la santé mentale et d’analyse des données des années passées. 

– Cette année, le bloc de planification des enseignants est d’un jour sur deux au lieu de tous les 

jours. 

– Mme Riffon (arts visuels) est partie en congé de maladie. Elle a été remplacée par une suppléante 

long terme qui a une formation en stylisme. 

– Pas de nouveau cas de la COVID-19. Il y a un concierge supplémentaire pour tout désinfecter 

dans l’école. L’école a appris de ses expériences passées. L’école s’efforce de donner un maximum 

d’infos tout en préservant l’anonymat. Les concierges vont installer des poteaux et des cordes à 

linge sur le terrain pour délimiter les espaces des élèves en hiver (actuellement, il y a des lignes 

peintes sur le sol). C’est une initiative de l’école Saint Frère André qui a acheté une machine pour 

planter les piquets. L’école TO a acheté 4 nouvelles fontaines d’eau, des machines distributrices 

pour bouteilles réutilisables. 

– Édouard Ratiarson fait remarquer qu’il y a un manque d’engagement pour les étudiants 100 % 

en virtuel qui restent souvent en arrière-plan. L’enseignement est très passif. L’élève regarde les 

choses se dérouler et il n’y a pas assez d’interactivité. Édouard demande s’il existe des moyens de 

mieux engager les élèves. M. Cronier trouve cela inquiétant. Il explique que les membres du 

personnel n’ont pas encore reçu de formation à ce sujet. Ils doivent seulement avoir des classes 

structurées en blocs de 20-30 minutes pour avoir un roulement. La gestion du contexte hybride 

n’est pas facile. M. Cronier prend cela en note et fera un suivi lors de la rencontre du personnel. Il 

va s’efforcer de trouver des solutions.  

– Mise à jour sur les travaux à l’intersection College/Lansdowne : la rue Lumbervale est fermée 

actuellement ainsi que la section de Dundas vers Sterling. Les voitures passent derrière l’école 

pour faire un raccourci. Par mesure de sécurité, l’école va fermer les barrières à midi et le soir. 

 



 

 

    5. Formation de l’exécutif 2020-2021 

Catherine Teixeira signale qu’on a encore besoin d’une vice-présidente. La candidature de Renée 

Lagacé est proposée par Catherine T. et appuyée par Valérie. Mme Lagacé est élue vice-présidente 

du conseil d’école. 

 

    6. Rapport de la trésorière  

Le paiement du café des enseignants est encore en suspens. On va recevoir les 425 $ du conseil 

scolaire pour financer les activités. On pourrait peut-être utiliser une partie de cet argent pour 

l’achat du site Web qui revient à 20 $ + 70 $ pour un an. 

 

    7. Projets de participation des parents 2020-2021 

Il est décidé d’offrir une conférence sur le thème de la santé mentale. La date limite pour s’inscrire 

est le 12 janvier 2021. 

Voici l’info envoyée par la direction à ce sujet : 

 
 

La date limite est le mardi 12 janvier 2021. 

 

    8. Organisation du marché virtuel artisanal d’hiver 

Catherine Teixeira, Kelly McConnell et Isabelle Montagnier avec l’aide de Catherine Poitiers et 

de Karine Barrass proposent de créer un site Web du Conseil d’école qui servira de vitrine pour 

les artisans moyennant une contribution de 30 $ par table virtuelle. Le prix fixé pour les artisans a 

été débattu et finalement fixé à 30$ pour être affiché sur le site TOOU.ca. 



 

 

 L’école fera la promotion du marché dans les courriels du vendredi et sur le compte Instagram du 

conseil étudiant. On pourra ajouter des artisans par la suite. Cette collaboration pourra continuer 

toute l’année. 

Les artisans doivent fournir 3 photos pour faire de la publicité de leurs produits avec les liens et 

courriels pour que les parents fassent leurs achats directement auprès d’eux. 

La plupart des artisans s’engagent à livrer les achats gratuitement à Toronto. 

Karine Barrass a également proposé d’ajouter au site une page avec l’artiste de la semaine ou du 

mois avec une présentation de son métier. 

Par la suite, ce site Web pourra également être utilisé pour la vente de chandails à capuchon. 

 

    9. Varia 

Autre idée de collecte de fonds suggérée par Valérie : créer un livre des recettes préférées des 

élèves et de leurs familles. 

 

Prochaines rencontres : 

– Mercredi 13 janvier 2021 (ce sera la fête de Mme Clutterbuck!) 

– Jeudi 11 mars 2021 

– Mercredi 12 mai 2021 

– Jeudi 10 juin 2021 

 

Clôture de la réunion 

La réunion a été levée à 20 h 15. 

 


