
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école  
de l’École secondaire Toronto Ouest du 3 novembre 2020 

Présences : 

Catherine Poitier Présidente du conseil 2019-2020 
Laura Armstrong Membre du conseil 2019-2020  
  
Lise Beaudry Parent d’enfant en 9e année 
Renée Lagacé Parent d’enfants en 8e et 12e années 
Kelly McConnell Parent d’enfant en 10e année 
Isabelle Montagnier Parent d’enfant en 10e année 
Édouard Ratiarson Parent d’enfant en 7e année 
Catherine Teixeira Parent d’enfant en 9e année 
Michelle Vaillancourt Parent d’enfants en 8e et 11e années 
Karina Wazad Parent d’enfants en 10e et 12e années 
  
Francis Cronier-Thériault Directeur de l’école Toronto Ouest  
Evelyne Richard Directrice adjointe de l’école Toronto Ouest 
Kristina Clutterbuck Représentante du personnel 
Jala Hassanien Représentante des élèves 

 

Absences : 

Valérie Carrier Parent d’enfant en 10e année 
Maren Woweries-Diallo Parent d’enfant en 8e année 
Valérie Bolduc Membre du conseil 2019-2020 
Éric Achilles Membre du conseil 2019-2020 

 

Invités : Un parent invité a assisté à cette réunion (il n’avait pas le droit de parole 
ou de vote). 

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. Il a 
présenté les membres du nouveau conseil d’école. Certains étaient dans l’ancien 
conseil, d’autres sont nouveaux. 

 



2. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

 3. Validation du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2020 
 
 
 4. Rapport de la présidente du conseil étudiant 
 
Jala Hassanien est la présidente du nouveau conseil étudiant.  
Elle a présenté les membres du conseil étudiant et leurs activités à ce jour. 
 
Représentantes de Toronto Ouest à l’externe 

•          Représentante FESFO : Maya Huynh 

•          Représentante CPÉ : Rhéa Kurshumi 

Ministères : 

•          Ministre des Sports : Lee Noumi I 

•          Ministre des Arts & Cultures : Deborah Elezaj 

•          Ministre des Communications : Yann Giffaux 

•          Coordinateur des événements et ministères de TOOU : Alec Noumi I 

Création d’un ministère de la santé mentale en association avec Lana, la travailleuse 
sociale, et Madame Clutterbuck. 
 
Activités : La fête d’Halloween s’est bien passée, mais c’était plus rapide que 
d’habitude. 
 
5.  Rapport de la présidente du conseil 2019-2020 
Catherine Poitier a présenté les activités du conseil d’école en 2019-2020. En voici 
les grandes lignes (voir le PDF pour plus d’infos). 
 
- LE BARBECUE DE LA RENTRÉE OFFERT À LA SOIRÉE CURRICULUM 



- LES RÉUNIONS D’INFORMATION DE L’ÉCOLE  
- ÉVÈNEMENTS ET CÉLÉBRATIONS  

- La fête de l’hiver à Toronto Ouest a rapporté 440 dollars, somme devant financer les deux 
bourses offertes par le conseil d’école à deux finissants(es) méritants au moment de la remise 
des Diplômes 

- « La conférence virtuelle pour les parents » le  22 Mai 2020 sur les thèmes : Stress, Tristesse, 
Anxiété, Dépression 

- La remise des diplômes virtuelle de 8e année 

- LES RÉALISATIONS : BIENVEILLANCE - SOUTIEN FINANCIER  

- LE SERVICE DES TRANSPORTS FRANCOBUS 

- LES CHANDAILS À CAPUCHON ET LES TEE-SHIRTS AVEC LE LOGO DE L’ÉCOLE 

- ENCOURAGER LES INITIATIVES DES ÉLÈVES  

- OFFRIR UNE COLLATION AUX ENSEIGNANTS 

Catherine a proposé de poursuivre la tradition annuelle du marché artisanal d’hiver, 
mais de façon virtuelle. Plusieurs membres vont en discuter avant la prochaine 
réunion.  
Il est question de créer un site Web ou une page Facebook pour faire la promotion 
des artisans. Un montant sera remis à l’école (comme pour les tables dans le passé). 
Comme le marché a habituellement lieu en décembre, il faut se dépêcher de 
l’organiser. 
 
6. Rapport de la trésorière 
Karina Wazad a présenté les comptes du conseil d’école. À ce jour, il y a environ 
2 000 $ en caisse. 

 



7. Rapport de la direction de l’école 
Francis Cronier-Thériault a présenté les activités des enseignants et de la direction 
de l’École Toronto Ouest pendant les deux premiers mois de l’année scolaire. 
 
Il a donné des détails sur le nombre d’élèves qui assistent aux cours à l’école et en 
ligne : 21 élèves de 7-8 et 20 élèves de 9-12. 
De 9e à 12e il y a 190 élèves dont 20 en ligne (ViaVirtuel). 
De 7e à 8e il y a 141 élèves dont 21 en ligne (ViaVirtuel). 
Considérant que les élèves de 9e à 12e sont en mode hybride (moitié de la semaine 
en présentiel et l’autre moitié en virtuel), cela permet d’avoir environ 200 élèves 
dans le bâtiment par jour. Au lieu des 4 blocs de 70 mn, les élèves ont un double-
bloc de 150 mn afin d’éviter les transitions. 
 
- Les priorités sont la santé et la sécurité des élèves. Trois infirmières travaillent avec 
l’école, dont celle de l’école SFA (à cause des autobus partagés). L’éclosion de la 
COVID-19 dans l’école était liée aux autobus. La distanciation physique est difficile 
dans les autobus. 
- Les blocs d’enseignement sont maintenant de 150 minutes au lieu de 75 minutes.  
- Des ateliers de sensibilisation (antiracisme et inclusion) seront offerts aux élèves 
dans les semaines à venir grâce à Get Real. 
- L’animatrice culturelle Karine Barass va débuter l’animation de trois clubs virtuels 
en partenariat avec le conseil étudiant : 
 - alliance LGBTQ avec le soutien de Daniel Di Matteo 
 - Métis- immigrant 
 - anti-racisme / histoire des Noirs 
- L’annuaire 2019-2020 est parti à l’édition et sera prêt pour Noël. Il est très réussi 
grâce au travail de Laura Armstrong. 
- Chandails à capuchon et autres vêtements aux couleurs de l’école : l’an dernier 
Madame Richard (dir. Adj) et Madame Michelli (secrétaire) se sont chargées de la 
création et de la réalisation des chandails à capuche. Il est suggéré que des parents 
du conseil d’école puisse en reprendre la charge de cette action et que soit établi un 
partenariat avec la classe affaires (au 2e semestre) pour développer la vente de 
produits tels que casquettes, masques, chandails et/ou t-shirts de différentes 
couleurs. 



- Autobus : Tout se passe beaucoup mieux avec Francobus cette année malgré un 
début d’année avec un déficit de chauffeur et de nouveaux défis à cause des mesures 
covid.  
- Les rencontres parents-enseignants seront virtuelles cette année. Elles auront lieu 
de 16 h à 17 h 30 et de 18 h à 19 h 30 le jeudi 12 novembre 2020. L’invitation sera 
envoyée le vendredi 6 novembre. Il faudra s’inscrire sur Guichet Viamonde. Chaque 
membre du personnel enverra un lien TEAMS uniquement aux parents qui auront 
pris un rendez-vous dans Guichet Viamonde. 
 
8. Formation du conseil des parents 2020-2021 
Les personnes suivantes se présentent ou représentent et sont élues à l’unanimité : 
- Catherine Teixeira – Présidente 
- Karina Wazad – Trésorière 
- Isabelle Montagnier – Secrétaire 
 Le poste de vice-présidence reste à combler lors de la prochaine réunion. 
 
9. Choix des dates des rencontres 
Plusieurs personnes ne sont pas libres les mardis. Les réunions auront donc lieu les 
mercredis et jeudis à partir de 18 h 30, en alternance. Les dates sont les suivantes : 
- Jeudi 19 novembre 2020 
- Mercredi 13 janvier 2021 (fête de Mme Clutterbuck 😊😊) 
- Jeudi 11 mars 2021 
- Mercredi 12 mai 2021 
- Jeudi 10 juin 2021 
 

10. Clôture de la réunion 

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, la réunion a été 
levée à 20 h 15. 

 


