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

Toronto Ouest tenue le 15 octobre 2019

Membres présents :

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

Membres absents :

Prénom, Nom Group représenté
Laura Armstrong Parent
Kristina Clutterbuck Personnel enseignant

Invitée : Hélène Duquette, ancienne trésorière

Lieu: Cafétéria de l'École secondaire Toronto Ouest

1. Ouverture de la Réunion

Vue que les membres à droit de vote ne sont pas prêts à présider la première
réunion du nouveau conseil d’école, Francis Cronier-Theriault a accepté de
conduire la première séance. M. Cronier-Theriault a ouvert la réunion à 18h36.

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 cette majorité de membres présents du conseil doit
être composée de parents, tuteurs, tutrices membres.

Les membres ayant été dûment convoqués à la rencontre du conseil d’école, onze
membres à droit de vote étant présents et formant le quorum, M. Cronier-Theriault
a déclaré la réunion régulièrement constituée et ouverte.

3. 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.

4. Composition du conseil d'école

La composition du Conseil d'école de l’École secondaire Toronto Ouest pour
l'année 2019-2020 est la suivante:

Prénom, Nom Group représenté
Catherine Poitier Parent
Catherine Teixeira Parent
Karina Wazad Parent
Daniel Ilas Parent
Eric Achilles
Cousineau

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
S/O Représentant de la communauté



5. Conflit d'intérêts

En conformité avec la Politique du Conseil, Karina Wazad a avisé le Conseil
d'école qu'elle est employée par le Conseil Viamonde.

6. Présentation des activités organisées par l’ancien conseil d’école

Eric Achilles Cousineau, l’ancien président du Conseil d’école a pris la parole pour
présenter les activités organisées par le conseil au cours de l’année passée et au
début de l’année courante. Entre autres, M. Cousineau a remarqué le succès du
barbecue organisé par le Conseil d’école et l’école au début de l’année scolaire.
Hélène Duquette, ancienne trésorière du conseil, a présenté en détail la situation
financière des fonds disponibles au conseil. Mme Duquette a souligné que grâce
aux efforts déposés par l’ancien conseil il existe un surplus dans les comptes du
Conseil qui pourra être utilisé pour organiser des activités pendant l’année.

Les membres du Conseil d’école ont remercié M. Cousineau et Mme Duquette
pour leurs présentations ainsi que pour les efforts qu'ils ont déployés pendant
l'année passée.

7. Rapport de la représentante des élèves

Tatiana Vassiouchkina, la représentante des élèves, a présenté une initiative des
élèves de la 12e année intitulée "Le Camp des dragons" qui s’adresse aux élèves de
la 7e. Les enfants seront invités à se coucher à l’école, mais surtout, ils seront
invités à participer à plusieurs activités de leadeurship coordonnées par le Conseil
étudiant de l’École secondaire Toronto Ouest. L’objectif principal est de
développer un sentiment d’appartenance à l’école et tisser des liens entre les élèves
qui sont nouveaux à l'école.

Suite à la demande de la représentante des élèves, et après étude et discussion, sur
proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'école
a approuvé une contribution financière de 300 $ pour le Camp des dragons.

8. Rapport de la direction

Francis Cronier-Thériault a présenté son 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 mentionné
que cette année, l'école a environ 353 élèves et de bonnes cohortes pour la 7e et 9e.



Des experts indépendants évalueront cette année le programme de Baccalauréat
International de l'école. Le barbecue organisé en collaboration par l'école et le
Conseil d'école au début de l'année a été un vrai succès en termes de participation
et d’organisation; le barbecue a permis aux parents qui sont nouveaux à l'école de
jaser avec les enseignants dans une atmosphère colloquiale, de visiter l'école et de
rencontrer d'autres parents.

M. Cronier-Thériault a précisé par la suite que l'école organisera une soirée de
portes ouvertes le 24 octobre 2019. Les préparations pour cette soirée ont déjà
commencé. L'école organisera aussi le Gala de mérite pour les enfants de 8e, 10e,
11e, 12e pour reconnaitre leurs résultats académiques et leurs efforts pour
promouvoir les valeurs de l'école.

Les membres du conseil ont remercié M. Cronier-Thériault pour sa présentation et
le travail fait par la direction et les enseignants de l'école.

7. Service de transport Francobus

Les membres du Conseil d'école ont par la suite discuté de la situation précaire des
services offerts sur certaines routes de bus par le Service de transport Francobus.
Après étude et discussion, sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à
l'unanimité, le Conseil d'école a approuvé l'envoi d'une lettre au Conseil Viamonde
qui décrira les difficultés rencontrées par les parents et les élèves; la lettre sera
appuyée par les résultats d'un sondage à organiser auprès des parents de l'école.

8. Élection des membres de la direction :

Par la suite, le président de la séance a sollicité les candidatures en vue de
composer la direction du Conseil d'école. M. Cronier-Theriault rappelle que,
conformément à La Politique du Conseil, la direction est d’habitude composée
d’un(e) Président(e), une Vice-président(e), un(e) Trésorier(e) et un(e) Secrétaire.

Après rappel de ces dispositions, il est procédé à l’élection des membres. Suite au
vote des membres du conseil, les prochaines personnes ont été élues pour exercer
les fonctions écrites à côté de leurs noms :

Prénom, Nom Poste

Catherine Poitier Présidente
Catherine Teixeira Vice-présidente



Karina Wazad Trésorière
Daniel Ilas Secrétaire

9. Réunion du Conseil d'école pendant l'année 2019-2020

Après étude et discussion, sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à
l'unanimité, le Conseil d'école a approuvé les dates suivantes pour ses réunions
ordinaires:

Date Lieu Heure
Le 25 novembre 2019 Cafétéria de l'École

secondaire Toronto Ouest
De 18 h 30 à 20 h 30

Le 13 janvier 2020 Cafétéria de l'École
secondaire Toronto Ouest

De 18 h 30 à 20 h 30

Le 9 mars 2020 Cafétéria de l'École
secondaire Toronto Ouest

De 18 h 30 à 20 h 30

Le 4 mai 2020 Cafétéria de l'École
secondaire Toronto Ouest

De 18 h 30 à 20 h 30

Le 8 juin 2020 Cafétéria de l'École
secondaire Toronto Ouest

De 18 h 30 à 20 h 30

10. Divers

La bibliothèque de l'école aurait besoin de livres en papier surtout en français, mais
aussi en espagnole et en anglais. Le Conseil Viamonde n’a pas acheté en début
d'année le logiciel Antidote pour les élèves de l'école mais il le fera dans les
prochaines semaines.  L'école aurait besoin des fours à microondes pour les mettre
à la disposition des élèves.

Un membre du Conseil d'école a noté que cette année la composition du Conseil
d’école ne reflète pas nécessairement la diversité de la population de l'école. Après
étude et discussion, sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à
l'unanimité, le Conseil d'école a décidé d'envoyer des invitations pour toutes ses
séances ordinaires aux parents, tutrices et tuteurs de l'école pour qu'ils puissent
assister aux débats du Conseil.

11. Levée de la réunion

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion a
été levée à 21h00.


