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

Toronto Ouest tenue le 4 mai 2020 

 

Membres présents : 

Prénom, Nom Group représenté 
Catherine Poitier Parent
Catherine Teixeira Parent 
Karina Wazad Parent 
Daniel Ilas 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 
Valerie Bolduc Parent 

 

Invitée : Monique, parent 

Lieu:       Rencontre virtuelle par l'entremise de la plateforme Teams 

 

1. Ouverture de la réunion 

La Présidente du Conseil d'école a ouvert la réunion à 17 h 00.  

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.  
 
Vu que les membres avaient été dument convoqués à la rencontre du conseil d’école, 
un nombre suffisant des membres à droit de vote étaient présents et formaient 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. Présentation de la représentante des élèves  
 

La représentante des élèves a expliqué brièvement quel est l'impact de la fermeture 
des écoles sur certaines activités des élèves, en particulier sur les élections au sein 
du Conseil des élèves. Plusieurs activités ont dû être reportées pour septembre ou 
octobre 2020 incluant les élections pour les organisations des élèves.  
 
      5.  Rapport de la direction 
 
Francis Cronier-Thériault a présenté les mesures prises par le Conseil Viamonde et 
l'École Toronto Ouest pour mettre en application l'ordre du Ministère de fermer 
l'école, d'organiser l'enseignement en ligne et maintenir l'école dans un bon état pour 
qu'elle soit rouverte dès que la situation le permet.  
 
M. Cronier-Thériault a expliqué que toutes les mesures prises par le Conseil 
Viamonde et l'École Toronto Ouest ont été guidées par le principe d'équité pour 
s'assurer que tous les élèves de l'école ont accès aux ordinateurs ou autres appareils 
électroniques et aussi à l'internet. L'école a d'abord effectué un sondage parmi tous 
les parents et élèves de l'école pour savoir qui sont ceux qui ne sont pas suffisamment 
équipés pour suivre des cours en ligne. Par la suite, l'école a mis à la disposition de 
ceux qui se sont montrés intéressés des ordinateurs et d'autres appareils 
électroniques. Au moment de la réunion, tous les élèves de l'école étaient en mesure 
de suivre des cours en ligne et les enseignants ont constaté que presque 100% des 
élèves sont présents aux cours. 
  



Par la suite, M. Cronier-Thériault a noté que les enseignants et les élèves ont dû 
parcourir un processus d'apprentissage et d'adaptation accéléré pour s'habituer à 
l'enseignement en ligne par l'entremise de plateforme Teams; pour la grande majorité 
des enseignants et le système d'enseignement en général, la transition vers 
l'enseignement en ligne a été une expérience nouvelle qui a soulevé plusieurs défis. 
En dépit de ces difficultés, les enseignants et les enfants se sont bien adapté et tout 
le monde fait de bons progrès. L'horaire est devenu stable et les enfants qui ont des 
difficultés d'apprentissage bénéficient de l'appui. 
 
Un membre du conseil a demandé si l'école pourrait offrir plus d'heures d'éducation 
aux enfants. En réponse, la direction a souligné que le ministre de l'Éducation a établi 
un nombre minimal des heures d'enseignement et apprentissage pour la période des 
fermetures d'écoles et que les conseils ont la liberté de s'organiser en fonctionne de 
leurs moyennes et des attentes de leur population scolaire. En général, les parents de 
l'École Toronto Ouest sont contents avec le système mis en place et considèrent que 
les enfants ont assez ou trop de travail. La direction a aussi mentionné que les élèves 
qui veulent étudier en plus/davantage peuvent contacter leurs enseignants et 
demander des tâches supplémentaires. 
 
M. Cronier-Thériault a précisé aussi que l'école embauchera probablement (si 
l'effectif des élèves restera le même) un nouvel enseignant à partir du mois de 
septembre 2020. 
 
Les membres du conseil ont remercié à M. Cronier-Thériault pour sa présentation 
détaillée et pour les efforts déposés par les enseignants et la direction pour mettre en 
place l'enseignement à distance dans un délai très court.   
 
 6.  Les remises de diplômes et graduation des 8e et 12e années 
 
D'habitude, le conseil d'école s'implique et soutient les remises de diplômes des 8e 
et 12e année. À cause de la pandémie, la cérémonie de remise des diplômes de la 8e 
année sera probablement reportée pour l'automne 2020 et la cérémonie pour la 12e 
année sera probablement tenue en format virtuel. La direction communiquera les 
détails aux élèves et aux parents dès qu'elles deviendront disponibles. 
 
 7.  La procédure d'évaluation  

La direction a informé le Conseil d'école que la procédure d'évaluation n'était pas 
encore connue, mais les enseignants continuent à cueillir des preuves d'apprentissage 
et on s'attend que les élèves recevront des notes pour le deuxième semestre. La 



procédure d'évaluation sera communiquée aux élèves et parents au moment où le 
Ministère de l'Education offrira des clarifications.  

 8.  Récupérations des commandes pour les capuchons et t-shirts 
 
À cause des restrictions de contact physique, l'école n'était pas en mesure de délivrer 
les capuchons et t-shirts à ceux qui les ont achetés. L'école continuera à chercher une 
solution en espérant que les règles de l'isolement social seront relâchées dans les 
prochaines semaines.  
 
 9. Conférence vidéo sur Teams  

Le Conseil d'école a par la suite discuté de l'organisation de la conférence vidéo sur 
Teams pour les parents et leurs enfants. La direction de l'école a indiqué que l'école 
sera capable d'organiser la conférence par l'entremise de la plateforme Teams. Les 
organisateurs de la conférence ont confirmé que les conférencières sont prêtes à 
présenter la conférence en milieu virtuel. 

 10.  Autres projets du conseil 

Ensuite, le Conseil d'école a discuté l'opportunité de continuer certains de ses projets. 
Après discussions et tenant compte des réalités du COVID-19, le conseil a décidé 
d'annuler le petit déjeuner de fin d'année pour les enseignants et a reporté pour 
l'année prochaine la soirée cinéma et l'investissement pour la classe d'entrepreneuriat 
de M. El Hadi. Sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, 
le conseil d'école à approuvé la dépense d'un montant pour des petits cadeaux 
(chaque cadeau à environ 5 $) à tous les enseignants et personnel de l'école comme 
symbole de la gratitude des élèves et des parents. 

 11.  Levée de la réunion 

Sur proposition dument présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion a été 
levée à 18 h 30. 


