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

Toronto Ouest tenue le 25 novembre 2019

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

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

Jason Rodrigue (par vidéoconférence), Surintendant des affaires au
Conseil Viamonde

Lieu: La salle des conférences de l'École secondaire Toronto Ouest

1. Ouverture de la Réunion

La Présidente du Conseil d'école a ouvert la réunion à 18h33.

2. Vérification de la régularité de la réunion

En vertu des dispositions de la Politique no. 3,24 du Conseil scolaire Viamonde sur
le 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, douze
membres à droit de vote étant présents (dont neuf parents) 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 dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l’ordre du jour
a été approuvé tel que soumis.

4. Présentation de M. Jason Rodrigue

Par la suite, M. Jason Rodrigue a été invité à présenter la relation entre le Service
de transport Francobus (« Francobus ») et le Conseil Viamonde, les services offerts
par Francobus, le système de communication des retards, et la situation de retards
et d'absences importants des bus constatés depuis le début de cette année et les
lacunes dans la communication de ces retards et absences.

M. Rodrigue a expliqué que Francobus est une entité indépendante qui offre des
services de transport à trois conseils francophones, dont le Conseil Viamonde.

Francobus est né de l'obligation du Ministère de l'Éducation de créer des
consortiums pour la prestation de service du transport scolaire. Un consortium est
une entité administrative impartiale composée de représentants des conseils
scolaires d'un même territoire et dont le mandat est d'assurer la gestion saine,
efficace et transparente du transport des élèves. Le plan ministériel créant les
consortiums prévoit des examens portant sur l'efficacité, la sécurité et saine gestion
financière des services de transport. Le niveau d'efficacité des mesures mises en
place et la qualité de la gestion du consortium détermineront le niveau de
financement qu'accordera le Ministère au transport scolaire dans l'avenir.

Le Conseil scolaire Viamonde, le Conseil scolaire catholique Providence ainsi que
le Conseil scolaire catholique MonAvenir travaillent en partenariat via le
consortium Service de transport Francobus pour les régions de Niagara, Hamilton,



Halton, Kitchener-Waterloo, Simcoe, York, Dufferin-Peel, Chatham-Kent,
Oambton, Middlesex-Oxford, Bruce-Grey et Toronto.

Francobus gère plus de 1,000 de routes de bus qui sont couramment desservies par
trois fournisseurs de services de transport. Récemment, le Conseil Viamonde et
Francobus sont entrés dans un nouveau contrat de longue durée de 10 ans. Les
fournisseurs de services de transport se confrontent à une pénurie de chauffeurs à
Toronto; les chauffeurs travaillent à temps partiel et le salaire n'est pas attirant. Au
niveau du Francobus, aprox. 8% des circuits sont en retard. Les élèves qui n'ont pas
de bus prennent soit le transport en commun soit un taxi.

À la date de la présentation du M. Rodrique (soit le 25 novembre 2019), trois
autobus de l'École secondaire Toronto Ouest n'avaient pas de chauffeurs. L'École
secondaire Toronto Ouest est l'école qui a la situation la plus grave de tout le
Conseil Viamonde (sur l'ensemble du Conseil Viamonde, seulement quatre bus
n'ont pas de chauffeurs dont trois à l'École secondaire Toronto Ouest). Les
membres du Conseil d’école ont remarqué que l’École secondaire Toronto Ouest
se confronte à des situations pareilles à chaque année et que la communauté de
l’école aimerait qu’une solution à long terme soit trouvée et mise en place aussitôt
que possible.

M. Rodrigue a expliqué que pour le moment le Conseil Viamonde a mis à la
disposition des élèves neuf taxis le matin et six taxis en après-midi. Cette solution
temporaire n’est pas nécessairement plus chère pour le Conseil Viamonde (parce
que les frais supplémentaires sont encourus par les fournisseurs de services de
transport), mais elle soulève des questions de sécurité pour les enfants parce ce que
les chauffeurs de taxis ne sont pas requis de passer les mêmes tests que les
chauffeurs de bus.

Le Conseil Viamonde est conscient de cette situation et cherche des solutions, mais
il rencontre plusieurs défis. Par exemple, il semble que les chauffeurs ne sont pas
attirés par les routes du centre-ville parce que les rues sont étroites et agglomérées;
les chauffeurs préfèreraient conduire de petits bus sur ces routes difficiles. Pour
encourager les chauffeurs à accepter des routes au centre-ville, le Conseil
Viamonde offre une prime à condition qu'ils restent sur la route jusqu'à la fin de
l'année.



Les bus opérés par les fournisseurs de transport ont des GPS mais le système
automatique de communications n'est pas fiable et les retards sont transmis par les
chauffeurs au répartiteur du fournisseur des bus qui les envoie par la suite au
Francobus où ils sont introduits dans le système par des techniciens (souvent, les
techniciens sont achalandés les jours où il y a des intempéries qui affectent
plusieurs routes et ils ne sont pas en mesure d'actualiser assez rapidement les délais
des bus). Les membres du Conseil d’école ont fait valoir que le fonctionnement du
système des retards n‘est pas satisfaisant pour la plupart de parents et ont demandé
Francobus de trouver des solutions pour le rendre plus efficace.

Les membres du Conseil d’école ont remercié à M. Rodrique pour sa présentation
détaillée. M. Rodrique et Mme Oger ont quitté la réunion.

Les membres du Conseil d'école ont par la suite réitéré leur intention d'envoyer une
lettre au Conseil Viamonde au sujet des services de transport et le système des
retards.

5. La mission et la composition du Conseil d'école

Les membres à droit de vote du Conseil d'école ont confirmé la composition du
Conseil d'école de l’École secondaire Toronto Ouest pour l'année 2019-2020 tel
que suit:

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

En conformité avec la Politique du Conseil, la mission du Conseil d'école est de
travailler, en collaboration avec le personnel de l'école, les parents, le Conseil
Viamonde et la collectivité francophone à améliorer le rendement des élèves, à
accroître la responsabilité du système d’éducation envers les parents et à
promouvoir l’école dans la communauté.

6. 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 le Gala de mérite et le Camp des dragons ont eu de grands succès. Le Gala de
mérite pour les enfants de 8e, 10e, 11e, 12e a été organisé pour reconnaitre leurs
résultats académiques et leurs efforts pour promouvoir les valeurs de l'école.  Du
même, le Camp de dragons (une soirée pyjama à l’école pendant laquelle les
enfants des 7e ont été accompagné par la direction et des enseignants) a attiré
beaucoup d'enfants qui ont ainsi eu la possibilité de développer un sentiment
d’appartenance à l’école et tisser des liens entre les élèves qui sont nouveaux à
l'école. La soirée de portes ouvertes organisée le 24 octobre 2019 a attiré un bon
nombre de participants et s'est bien déroulée.

M. Cronier-Thériault a précisé aussi que l'école organisera le 12 décembre 2019
son spectacle de talents annuel intitulée le Spectacle d'hiver. Les élèves et les
enseignants engrenés ont déjà commencé leurs préparations. De plus, les élèves de
la 12e organiserons un diner partage le 17 décembre 2019.

La direction a souligné par la suite qu’elle a déjà commencé le travail sur le Plan
d’amélioration de l’école pour les prochains quatre ans.

Les élèves de la 9e année qui ont participé à la fin de l’année scolaire 2018-2019 au
test de mathématique conçu et administré par l’Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation (« L’OQRE ») ont obtenu un pourcentage de réussite
de 91% ce qui place l’école au-dessus de la moyenne provinciale pour l’année.



Les élèves de la 9e année qui ont participé à la fin de l’année scolaire 2018-2019 au
test provincial de compétences linguistiques conçu et administré par L’OQRE ont
obtenu un pourcentage de réussite de 92% ce qui place l’école au-dessus de la
moyenne provinciale pour l’année.

Les membres du conseil ont remercié à M. Cronier-Thériault pour sa présentation
détaillée.

7. Présentation des comptes du Conseil d’école

Kariana Wazad, la trésorière du Conseil d'école, a présenté en détail la situation
financière des fonds disponibles au conseil. Entre autres, Mme Wazad a souligné
que les comptes sont en bon état ce qui permettra au Conseil d'école de conduire
toutes les activités proposées pour l'année.

8. Le spectacle annuel d'hiver

Catherine Poitier a présenté les préparations pour le spectacle annuel d'hiver. Mme
Potier a estimé que plusieurs vendeurs artisanaux seront sur place pour un Marché
artisanal avec un grand choix de petits cadeaux originaux. Chaque année, grâce à
cette fête, les fonds récoltés de la location de tables d'exposants permettent au
Conseil d'école d'offrir des bourses pour nos finissantes et finissants.

Le Conseil d'école a confirmé sa participation à cette activité et a discuté par la
suite les différentes responsabilités pour la soirée (le besoin des parents et élèves
bénévoles, les décorations, l’accueil, la contribution des gâteaux, le cidre chaud, la
pizza et les bouteilles d'eau pour les artisans, nettoyage à la fin) et les moyens
d’annoncer l’événement (Facebook, les écoles nourriciers, etc.)

9. La conférence pour les parents de l’école

Après étude et discussion, sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à
l'unanimité, le Conseil d'école à approuvé le dépôt d'une demande de financement
pour une ou deux conférences des parents. Les sujets des conférences seront établis
pendant la prochaine réunion du conseil.

10. Création d'un comité des parents bénévoles



Le Conseil d'école a discuté de l'opportunité de créer un comité des parents
bénévoles pour encourager plusieurs parents à participer aux activités organisées
par l'école ou le Conseil d'école.

11. Levée de la réunion

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


