
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école de l’École secondaire  

Toronto Ouest tenue le 13 janvier 2020 

 

Membres présents : 

Prénom, Nom Group représenté 
Catherine Poitier Parent
Catherine Teixeira Parent 
Karina Wazad Parent 
Daniel Ilas Parent 
Valerie Bolduc Parent 
Isabelle Faucher Parent 
Isabelle Montagnier Parent 
Maren Diallo Parent 
Laura Armstrong Parent 
Tatiana Vassiouchkina Représentante des élèves
Francis Cronier-Thériault Direction d’école
Evelyne Richard Personnel non-enseignant
Kristina Clutterbuck Personnel enseignant

 

Membres absents : 

Prénom, Nom Group représenté 
Eric Achilles Cousineau Parent 

 

Invitée : Geneviève Oger, Conseillère scolaire Viamonde pour l'ouest de Toronto 

Lieu: La cafétéria de l'École secondaire Toronto Ouest  

 

1. Ouverture de la réunion 
 
La Présidente du Conseil d'école a ouvert la réunion à 18:33.  
 
 
 
 



2. Vérification de la régularité de la réunion 
 
En vertu des dispositions de la Politique no. 3,24 du Conseil scolaire Viamonde sur 
les Conseils d’école (« La Politique du Conseil »), le quorum d'une réunion d'un 
conseil d'école constitue la moitié plus un des membres présents du conseil d’école 
ayant droit de vote et que cette majorité de membres présents du conseil soit 
composée de parents, tuteurs, tutrices membres.  
 
Les membres ayant été dument convoqués à la rencontre du Conseil d’école, une 
majorité des membres à droit de vote étant présents et formant le quorum, la 
Présidente du Conseil d'école a déclaré la réunion régulièrement constituée et 
ouverte.  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l’ordre du jour 
a été approuvé tel que soumis. 
 
4. Rapport de la représentante des élèves 
 
La représentante des élèves a présenté les nouvelles de la communauté de l'École 
Toronto Ouest. En particulier, elle a présenté une initiative des élèves de 12e de pour 
faciliter les communications entre les élèves de l'école de différents âges. Le conseil 
a pris note de cette initiative et a confirmé sa disponibilité pourde soutenir et 
contribuer à cette initiative. 
 
5. Présentation et discussion avec Mme Oger, Conseillère scolaire Viamonde 
pour l'ouest de Toronto 
 
D'abord, Mme Oger a remercié le au Conseil de l'école de l'avoir invité à sa réunion 
et a précisé qu'elle était heureuse de répondre aux questions du conseil et noter les 
suggestions que les membres pourraient avoir par rapport à l'activité du Conseil 
Viamonde. 
 



Ensuite, elle a noté que le Conseil Viamonde regarde attentivement chaque année 
les résultats du sondage sur le climat scolaire administré en ligne chaque année au 
mois de mai et juin. Le Conseil Viamonde a préparé un rapport sur les résultats du 
sondage de l'année 2018-2019 qui est disponible sur le site du Conseil à l'adresse 
suivante:https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Sondages_climat_scolaire_201
8-2019-_Annexe-A_.pdf. La participation des parents au sondage ne dépasse pas 
30% du total des parents et la proportion de répondants ayant un enfant en début de 
parcours scolaire est supérieure à celle ayant un enfant en fin de parcours; il serait 
idéal si le pourcentage de participation des parents était plus élèves élevé dans les 
années prochaines pour que le Conseil Viamonde puisse mieux comprendre les 
attentes des parents. Un membre du conseil a suggéré que le sondage devrait être 
effectué plutôt dans l'année parce qu’au mois de juin les parents sont concentrés sur 
la planification de l'été et font moins attention aux courriels reçus de la part du 
Conseil Viamonde. 
 
Par la suite, Mme Oger a précisé que le Conseil Viamonde travaille sur le nouveau 
plan pluriannuel pour la période 2021-2025 et elle a invité les parents à contribuer 
avecproposer des idées. Bien que le système d'enseignement en Ontario et au Canada 
ne soit pas parfait et il y a toujours des aspects qui peuvent être amélioréser, les tests 
PISA les plus récents (2018) placent le Canada au quatrième placeà la quatrième 
place au niveau mondial (https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png). 
 
Mme Oger a aussi noté qu'à son avis la communication constante entre les parents 
et l'école, et l'implication des parents dans les activités de l'école sont des facteurs 
très importants dans le processus éducationnel.  
 
Les membres du conseil ont remercié à M.Mme Oger pour sa présentation et sa 
disponibilité de resterpour  communiquer avec le Conseil d'école et les parents de la 
communauté de l'école Toronto Ouest. 
 
6. Procès-verbaux des réunions du 15 octobre et 25 novembre 2019 
 
Après étude, sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le 
Conseil d'école a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil d'école 
tenues les 15 octobre et 25 novembre 2019. 



7. Rapport de la direction 
 
Francis Cronier-Thériault a présenté un rapport sur l'état de l'école, ses performances 
et les activités déjà déroulées ou qui seront organisées prochainement au sein de 
l'école. Entre autres, M. Cronier-Thériault a précisé que le spectacle de talents annuel 
intitulé le Spectacle d'hiver a attiré beaucoup d'élèves et parents, et s'est très bien 
déroulé. De plus, la direction de l'école a travaillé pour améliorer le programme 
Passerelle et a fait un code à barres QR pour encourager les élèves aà signaler de 
manière anonyme (ou non) des évènements d'intimidation et/ou de violence. 
 
M. Cronier-Theriault aàa aussi préciser précisé que la grève continue et que la 
direction enverra des mises à jour aux parents au fur et à mesure que de nouveaux 
renseignements deviendront disponibles. 
 
Les membres du conseil ont remercié à M. Cronier-Thériault pour l'implication des 
enseignants et la direction dans le Spectacle d'hiver et pour sa présentation.  
 
8. Questions des parents 
 
Un membre du Conseil a proposé une discussion sur l'opportunité de changer le nom 
de l'école avec le nom d'une personnalité francophone féminine de nos jours. La 
grande majorité des membres de Conseil d'école a été d'avis que cette discussion 
n'était pas opportune parce que, parmi d'autres choses, les élèves et les parents se 
sont déjà habitués avec le nom, le nom est connu dans le qucartier depuis plusieurs 
années et la communauté de Toronto Ouest s'est déjà prononcée en faveur de ce nom 
en 2012 au moment où l'école a été nommée. 
 
Un membre du Conseil a demandé des précisions sur l'utilisation des cellulaires à 
l'école. La direction a précisé qu'un élève n'a pas le droit d'utiliser un appareil 
électronique à l'école sans l'approbation préalable d'un enseignant, le dit appareil qui 
ne peut l'être utilisé que pour un but académique. 
 
Répondant aux questions, la direction a aussi précisé que l'école a acheté le 
programme Antidote pour les élèves de l'école et elle sera prête à acheter des 
manuels si les enseignants ou les élèves le demandent ou en auront besoin. Par la 



suite, la direction a souligné que les enseignant(e)s sont censé(e)s communiquer avec 
les parents par l'entremise du programme ManageBac et non par courriel ou autres 
modalités; si un parent ou un élève a des difficultés à recevoir les messages sur 
ManageBac il ou elle doit contacter l'école pour obtenir des clarifications ou de 
l'aide. 
 
9. Francobus 
 
Tous les membres du Conseil d'école ont réitéré leur désir d'envoyer une lettre au 
Conseil Viamonde au sujet de Francobus. 
 
10. Le marché des artisans  
 
Le marché des artisans et le spectacle des élèves sont devenus une tradition de l'école 
Toronto Ouest depuis 2015. Catherine Poitier a fait le suivi du marché des artisans 
organisé par une équipe du Conseil d'école qu'elle a coordonnée. Plusieurs vendeurs 
artisanaux ont été sur place pour un marché artisanal à onze tables avec un grand 
choix de petits cadeaux originaux. La vente de table pour les artisans a été organisée 
pour permettre aux parents qui le souhaitaient de trouver des petits cadeaux uniques 
pour les fêtes, et permet au Conseil d’école d’offrir des bourses aux élèves. Le 
Conseil d'école a acheté des gâteaux pour les parents et quatre élèves ont participé 
comme volontaires et ont aidé les organisateurs.  
 
Le Conseil d'école a remercié à Mme Poitier et lesaux membres qui ont participé 
(incluant les quatre élèves) pour leurs implications dans ce projet et a suggéré que 
cette activité soit organisée à nouveau l'année prochaine. 
 
11. Présentation des comptes du Conseil d’école  
 
La trésorière du Conseil d'école a présenté en détail la situation financière des 
dépenses et fonds disponibles. Entre autres, Mme Wazad a souligné que les comptes 
étaient en bon état ce qui permettra au Conseil d'école de conduire les activités 
proposées pour l'année.  
 
12. La conférence pour les parents de l’école 



 
Le Conseil d'école a reçu un montant de 700 $ de la part du Conseil Viamonde pour 
organiser une ou deux conférences des parents. Après étude et discussion, sur 
proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'école 
aà approuvé l'organisation d'une conférence pour les parents. Le thème de la 
conférence sera établi à la prochaine réunion prochaine du conseil. 
 
13. Capuchons, T-shirts, et uniformes pour les équipes de sport 
 
Après étude et discussion, sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à 
l'unanimité, le Conseil d'école a approuvé sa participation aux ventes des capuchons 
et T-shirts. 
 
La direction a confirmé que l'école a acheté des uniformes pour certaines équipes 
sportives qui en avaient besoin et toutes les équipes de sport devraient avoir des 
équipements complets.  
 
14. Création d'un comité des parents bénévoles 
 
Après étude et discussion, sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à 
l'unanimité, le Conseil d'école a approuvé la création d'un comité des parents 
bénévoles pour encourager la participation des parents aux activités organisées par 
l'école ou le Conseil d'école. 
 
15. Levée de la réunion 
 
Sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion a été 
levée à 21 h 00. 


