
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école  
de l’École secondaire Toronto Ouest  
mercredi 23 novembre 2022 à 18 h  

Rencontre Teams 

Présences : 

1. Catherine Teixeira — présidente 
2. Olivier Giffaux — trésorier 
3. Yasmina Baddi — trésorière adjointe 
4. Isabelle Montagnier — secrétaire 
5. Rayne Zuckerman — secrétaire adjointe 
6. Ky'okusinga Kirunga  
7. Valérie Bolduc  
8. Renée Lagacé O’Connor  
9. Natasha Cassinath  
10. Tamara Alsahyouni — vice-présidente 
11. Kristina Clutterbuck — représentante du personnel (et syndicale) 
12. Francis Cronier-Thériault — directeur de l’école 
13. Daphné Sancé — directrice adjointe de l’école 
14. Maya Huynh — présidente du conseil étudiant   

 
Absences :   

1. Kelly McConnell  
2. Édouard Ratiarson  

 

Invitée (sans droit de vote) :  

Karina Wazad 
 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance du territoire 

Francis souhaite la bienvenue à tout le monde et Maya lit la déclaration de 
reconnaissance du territoire autochtone. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la rencontre du 
2 novembre 2022 

Catherine propose l’adoption de l’ordre du jour et du PV sans changements. 

Rayne la seconde.  



3. Rapport de la présidente du conseil étudiant – Maya Huynh 

Les points suivants ont été discutés lors d’une rencontre le jour même : 

- Bal des neiges : détermination du prix, de la date et de l’heure 
Le bal aura lieu dans la cafétéria le 15 décembre de 18 h à 21 h; le prix 

sera de 7 $ (sur SchoolDay) ou 10 $ à la porte. Les couleurs seront : bleu 

clair, blanc et argent. 
- Semaine d’esprit - Les thèmes seront les suivants : Tout sauf un sac à 

dos, Jumeaux/jumelles (et d’autres thèmes à déterminer). 
- Portes ouvertes du 5 décembre à 17 h : il y aura des bénévoles du 

conseil étudiants et une table LENA 
- Tournoi de volley-ball : il aura lieu l’avant-dernier jour d’école (le 

22 décembre) et ce sera un match d’exhibition avec l’équipe existante 
- Le cagibi a été rangé le 21 novembre par Isabelle et Catherine. Voici ce 

qu’il contient actuellement (entre autres) : 
i. Décorations d’hiver (flocons de neige, boules de sapin, etc.) 
ii. Guirlandes électriques (blanches, bleues, multicolores) 
iii. Fleurs décoratives, matériel de bricolage, de théâtre, 

lampions, etc. 
iv. Nappes, vaisselle, couverts, verres, etc. 

Yasmina et Catherine assisteront sans doute à la Journée Portes ouvertes. 

4. Rapport de la direction — Francis Cronier-Thériault 

Francis rappelle à tout le monde de remplir le formulaire de confidentialité. 

C’est obligatoire pour faire partie du conseil d’école. 

Ressources humaines : l’école n’a pas encore trouvé un enseignant de 

gym. C’est un remplaçant pour le moment. 

Une personne-ressource a été engagée. Il manque encore un nettoyeur. 



Débrayage : la situation est stable pour le moment. La prochaine ronde de 

négociations sera au niveau des enseignants. 

Les rencontres parents-enseignants des 9-12 auront lieu le 
jeudi 24 novembre (rencontres de 5 minutes) avec l’appui technique de 

Kristina et Daphné. 

Portes ouvertes du 5 décembre : il y aura une table pour le conseil d’école. 

Pédagogie : il y a eu des rencontres du personnel sur l’anxiété avec la 

conseillère pédagogique en santé mentale et Mme Lana. Francis a suivi une 

formation sur la reconnaissance et l’intervention au niveau du suicide 

(ASIST). 

Santé mentale : Activités Brainable de pleine conscience et Croire (Monsieur 

T.) 

Un dîner multiculturel aura lieu le mardi 20 décembre (vente de plats) 

Programme de collations santé : Francis remercie les bénévoles du matin; 

le programme est maintenant géré à l’interne par Daphné avec un 

financement de la ville mais sans engagement financier;  

Maya fait remarquer qu’il faudrait plus de surveillance pour éviter les abus 

(suivi). Il est suggéré de mettre une image d’yeux sur le mur comme dans le 

passé. 

5. Activités du Conseil d’école  
 
Vente de chandails à capuche : 42 chandails ont été vendus (sur 200); il 
faudrait en vendre au moins 116; il est suggéré de le faire lors des événements à 
venir. 



Un marché artisanal ne sera pas possible cette année, car c’est trop à la 
dernière minute. Il est suggéré de faire un encan silencieux à la place avec des 
dons de commerces voisins de l’école ou de parents. Rayne va s’en occuper. 

Spectacle d’hiver le 13 décembre : Ce sera un spectacle de talents avec une 
vente de toiles réalisées par des élèves; M. El Hadi a proposé son aide pour faire 
une animation musicale. 

Ky'okusinga propose de vendre des tableaux ou des photos d’élèves (comme à 
PET). Francis va contacter la prof d’art. Les cadres peuvent être construits par 
les élèves (STIAM) 

Catherine va contacter les artisans et encourage les gens à utiliser leurs 
connexions. 

Il y aura une vente de cidre chaud pour collecter des fonds. 

Calendrier des activités (à partager avec la communauté) 

Une version Word du guide précédent est disponible et circule. Il faut la mettre à 
jour, mais elle remonte à 5 ans. Francis suggérera quelqu’un à l’interne pour 
fournir l’information à Rayne qui prend en charge ce projet.  
 
Groupe Facebook et WhatsApp – Il faut inviter un maximum de parents. 

FB : Il y a 42 membres en ce moment. Le site a été créé par Natasha qui le gère 
aussi. 

WhatsApp : réservé aux parents membres du conseil d’école 

Certaines informations partagées sur Snapchat ne sont « pas cool ». Francis 
recommande vivement aux parents de surveiller attentivement cette plateforme. 

Casiers : Francis confirme qu’une fouille n’est pas autorisée sans enquête 
préalable. 

 
6. État des finances du Conseil d’école  

Olivier fait le rapport de trésorerie. Il existe 2 comptes distincts :  

• Le compte du conseil d’école : solde de 1047 $ 

• Le compte PEP : solde de 720 $ actuellement 

Deux bourses de 200 $ sont généralement accordées à des élèves méritants. 



Un petit déjeuner est généralement servi au personnel 2 fois par an : 300 $ 

(chacun) 

Il y a eu très peu de rentrées de fonds ces deux dernières années. 

7. Système pour partager les devoirs/dates d’examens avec les parents 
(TEAMS, ManageBac, sur papier, etc.) 
 
Francis dit qu’il va mettre en place un sous-comité interne à ce sujet. La seule 

directive actuelle concerne la réponse par courriel dans un délai de 48 h 

(pour les enseignants). 

 

8. Politique pour l’utilisation des téléphones 
Il faut faire un suivi au niveau parental. 

Une conférence à ce sujet serait la bienvenue. 

Francis recommande de lire la politique de l’école et celle de la province : 

https://www.ontario.ca/fr/page/telephones-cellulaires-et-autres-appareils-

mobiles-personnels-dans-les-ecoles 

Chaque enseignant établit les règles dans son cours. Leur usage n’est pas 

interdit et est parfois nécessaire dans les classes supérieures (9-12).  

 

9. Varia 

Valérie discutera de son projet par courriel. 

Prochaines rencontres : 
Mercredi 18 janvier 2023 

Mercredi 8 mars 2023 

Mercredi 26 avril 2023 

Mercredi 7 juin 2023 

 

La séance est levée à 19 h 55. 

https://www.ontario.ca/fr/page/telephones-cellulaires-et-autres-appareils-mobiles-personnels-dans-les-ecoles
https://www.ontario.ca/fr/page/telephones-cellulaires-et-autres-appareils-mobiles-personnels-dans-les-ecoles

