
 

 

Rapport Annuel de la présidence à 
l’école secondaire Toronto Ouest 
Conseil d’école 2017-2018 
 

Les membres du conseil de 2017-2018 

 

Catherine Poitier, Présidente 

Laura Armstrong, Vice-présidente  

Stéphane Aubry, Secrétaire  

Hélène Duquette, Trésorière  

Isabelle Bonsaint 

Isabelle Montagnier  

Karina Bowen 

Karina kwazad 

Christel Durand 

Michelle Vaillancourt  

 

Mr Francis Cronier-Theriault, Directeur 

Mme Evelyne Richard, Directrice adjointe 

Mme Kristina Clutterbuck, Membre du personnel enseignant 

Poste vacant, Représentant(e) des élèves  

 

5 réunions du Conseil d’école ont eu lieu le, 10 Octobre 2017,  

le 14 Novembre 2017, le 9 Janvier 2018, le 20 Mars 2018 et le 8 Mai 
2018. 
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1- OBJECTIFS ET PRIORITÉS  

 

a) Les parents membres du conseil d’école ont collaboré avec 
le nouveau directeur et son équipe sur les stratégies de 
communication à développer et s’assurer que le maximum 
d’informations soient reçues par les parents.  

 

b) Promouvoir l’école, ses diplômes et ses programmes dans la 
communauté francophone et anglophone. 

 

c) Être présent aux réunions d’informations, aux formations et 
aux portes ouvertes pour les écoles nourricières. 

 

d) Demander l’aide financière du ministère pour des 
conférences offertes aux parents. 

 

e) Soutenir les projets éducatifs de l’école par des levées de 
fonds. 

 

f) Organiser des événements festifs rassemblants les parents, 
les élèves, la direction et les enseignants(es). 

 

g) Demander l’aide de parents bénévoles et inviter les parents 
à participer aux événements et activités scolaires. 

 

h) Aider au bien-être de la communauté et développer le 
sentiment d’appartenance. 
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2- ACTIVITÉS  

Organisation et préparation des équipes par mails entre les 
membres parents pour la réalisation des projets de l’année en 
cours. 

Et finalisation des projets à l’ordre du jour, suivi et mise à jour des 
comptes, avec le secrétariat de l’école, à chaque réunion du 
conseil. 

 

1/ Le pique nique de la rentrée scolaire pour se présenter, 
rencontrer les parents et les enseignants (es) dans un cadre 
sympathique.    

 

2/ Notre présence aux portes ouvertes pour les écoles nourricières 
avec la présentation de notre guide de l’école. 

 

3/ La fête de l’hiver le 1er Jeudi du mois de Décembre.  

Le marché des artisans et le spectacle des élèves est devenue 

une tradition depuis 2015. 

 

4/ Invitation par le directeur à la Formation Mission-Vision-valeurs 
TOOU. 

Nous avons participé à l’élaboration d’une charte Vision-Mission-
Valeurs, propre à notre école. 

Les 2 animations organisées par des professionnels de l’éducation 
ont réuni des membres de l’enseignement, de la direction, de 
l’encadrement scolaire et les parents du conseil d’école. 
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5/ La lettre à la production Wookey Film Inc. 

Suite au casting, et après les élèves choisis, nous avons demandé 
un maximum d’informations complémentaires quand à 
l’organisation et la fréquence des tournages à l’école.   

 

6/ La création d’une gamme de vêtements imprimés avec 

 le logo de l’école pour aider les levées de fonds. 

Gérer par Isabelle et Evelyne la sous directrice de l’école, en 
collaboration avec Deepika. 

 

7/ La conférence est organisée par Hélène 

Thème et sujet de l’année voté en Avril au conseil d’école. 

« Pleine conscience ou plus de clarté pour naviguer dans 

 la période de l’adolescence »  

 

8/ La demande de subvention PEP est à faire par la présidente 

 du conseil d’école. 

 L’enregistrement est à faire en Juin et à finaliser après 

 la conférence, avant mi-septembre de l’année en cours. 

 

9/ L’organisation de la fête pour la graduation des 8eme années 

Cette tradition continue grâce à la direction et à la participation 
active des parents membres du conseil d’école. 

Cette année nous aurons Michelle pour orchestrer la fête, nous 
recherchons toujours de l’aide de parents de grades 7 à 12 qui 
peuvent contribuer au succès de cet événement.  
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10/ Gala de mérite : Report des remises de prix des grades 7-9-10 
et 11. 

Le mois de Juin est le mois le plus chargé de l’année entre les 
bulletins scolaires et les examens de fin d’année. 

Alors pour soulager le calendrier, la direction a donc proposé de 
reporter cet événement du mois de Juin au mois de Septembre. 

La date sera à confirmer à la rentrée des classes. 

 

 

11/ Invitation formelle par le directeur pour un petit discours de la 
présidente pour la remise des prix du conseil d’école aux des 
finissants de 12ème Année, promotion 2017-2018. 

1 Bourse de $200 pour le prix de la persévérance académique  

1 Bourse de $200 pour le prix de l’engagement communautaire  

 

 

13/ Le petit déjeuner de fin d’année, devenu une tradition pour le 
personnel enseignant et le personnel de la direction offert par le 
conseil d’école est organisé par Christelle avec l’aide de Laura, 
pour le plus grand plaisir de tous. 

Ce moment café et croissants aux aurores, est très attendu et 
apprécié. 

 

 

14/ La lettre au Conseil du Viamonde pour signaler les conditions 
de climatisation de l’école Toronto Ouest.  

Une réponse de notre conseiller nous a promis de tout mettre en 
œuvre pour trouver des solutions dans les meilleurs délais.  
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3- REALISATIONS   

 

A- Le guide du conseil d’école est sur le site de l’école pour 
tous les parents d’élèves de 7ème année à la 12ème année. 

Créé et diffusé par Laura sous forme de livret, il sera distribué          
dans un premier temps au moment des portes ouvertes de 
l’école, puis donné à chaque famille de l’école, et aux 
nouveaux arrivants.  

Aujourd’hui, le nouveau directeur l’a adopté et posté sur son 
site de l’école, il est un outil de communication essentiel, on y  
trouve toutes les informations nécessaires sur notre école TOOU. 

 

B- Le Pique-nique est un événement non formelle organisé par 
la direction et le conseil d’école. 

Ce pique-nique invitent les parents et les enseignants à faire 
connaissance et établir un bon relationnel avant la nouvelle 
année scolaire. 

Autour de tables avec de petites bouchées à partager, il a eu 
lieu cette année le 28 Septembre, à 17 h à l’extérieur derrière 
l’école au bord du terrain de jeu. 

 

C- Notre présence aux portes ouvertes pour les écoles 
nourricières. (Charles Sauriol et Gabrielle Roy) 

      Les membres parents du conseil d’école, s’organise pour être 
2 au minimum, cette année la présidente et la vice présidente 
ont répondu aux questions des futurs nouveaux élèves et leurs 
parents. 

      Nous avons disposé d’une table pour représenter le conseil 
d’école et des affiches pour inviter les parents à « La fête de 
l’hiver »  
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D- La fête de l’hiver  

La fête de l’hiver, c’était l’idée d’une soirée qui rassemblerait tous 
les talents artistiques de notre communauté. 

Ainsi profiter du magnifique auditorium de l’école et donner la 
chance à nos élèves de pouvoir chanter, danser, jouer la 
comédie en groupe ou en solo, avec l’aide de nos enseignants 
en musique et en art de la scène. 

Cette soirée qui devient une tradition à l’école offre aussi un 
marché de l’hiver, organisé par Catherine Poitier depuis 
Décembre 2015, cette année en collaboration avec Karina 
Wazad et Karina Bowen, Hélène, Laura Armstrong, Isabelle 
Montagnier, parents du conseil bénévoles et le soutien de la 
direction. 

Comme nous partageons l’auditorium avec SFA, la date de 
l’événement est réservée fin Juin début Juillet par le directeur. 

Une affiche est créé chaque année pour annoncer et faire la 
promotion via les réseaux sociaux de l’événement fin Septembre. 
Le programme du marché des artisans avec la liste des 
participants est distribué aux parents pendant la soirée. 

L’école prépare le casting début Octobre pour trouver les artistes 
et les bénévoles du spectacle. 

Le programme du spectacle est créé par les élèves avec les noms 
et le passage des participants à l’entrée de la salle. 

La direction annonce par mails aux familles « La fête de l’hiver » à 
partir du mois de novembre et fait des rappels !  
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Une retransmission phonique ou télévisuel du spectacle dans la  
de la cafétéria où a eu lieu le marché est proposé par le directeur 
pour  l’année prochaine.  

Nous avons reçu cette année 13 artisans à $40 la table +1 table 
offerte au tirage au sort par le conseil d’école. 

Le secrétariat est une aide précieuse pour recevoir les paiements 
et conserve la liste des participants pour chaque année. 

La vente de table pour les artisans est organisée pour permettre 
aux parents qui le souhaitent de trouver des petits cadeaux 
uniques pour les fêtes, et permet au conseil d’école d’offrir des 
bourses aux finissants de 12ème année.  

 

Le spectacle des élèves est organisé par Mr El Hadi et Mr De 
Grand Maison. L’école prend en charge tout l’encadrement et la 
préparation de l’événement. 

C’est une magnifique expérience pour nos élèves pour pratiquer 
et montrer leur talent sur scène, cet événement accompagne le 
programme des arts de la scène et de la musique. 

Le directeur de l’école a offert une formation son et lumière aux 
élèves intéressés par la technique, pour apprendre à utiliser le 
matériel professionnel de l’auditorium.  

 

Chaque année, le spectacle est étonnant ! 

 

Pour remercier tous les artistes et les élèves bénévoles pour ce 
beau succès, des pizzas et fruits frais sont offerts après la répétition 
générale, quelques heures avant le spectacle ! 
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Le festival des desserts, le petit plus de la soirée après les 
emplettes et la fierté de voir nos enfants performer en musique, 
chant ou danse. 

Les desserts ont été fabriqué par les parents d’élèves, nous avons 
reçu un grand nombre de gâteaux « faits maison » et la cagnotte 
des desserts à contribuer au petit déjeuner de fin d’année offert 
aux enseignants. 

 

E- Le Tee-shirt « Dragon » est un succès, le logo imprimé avec tous 

les prénoms des élèves de l’école est personnalisé, il crée 
l’appartenance à l’école TOOU par excellence. 

Organisé par Isabelle et Evelyne en collaboration avec Deepika   

Après le premier tee-shirt noir avec le logo de l’école imprimé 
blanc créé pour la promotion 2016/2017. 

Le conseil a eu l’idée de proposé un pull à capuche rouge 
imprimé noir pour la promotion 2017/2018, pour le prix de $40. 

Devant ce franc succès de nouveaux modèles seront proposés 
chaque année. 

 

 D- La conférence pour les parents 

Après avoir présenté le nouveau projet de conférence voté par le 
conseil d’école, la présidente fait la demande auprès du 
gouvernement de l’Ontario . 

Si l’activité ponctuelle est approuvé, la subvention PEP est 
accordée. 

 

Cette année, avec les conseils d’Hélène l’organisatrice de 
l’événement, nous avons voté pour l’intervention d’une 
psychologue clinicienne depuis 1989 à Toronto, Catherine 
Desjardins. 
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Car le sujet « Pleine conscience ou plus de clarté pour naviguer 
dans la période de l’adolescence » semblait répondre aux 
attentes des parents de cette année. 

Hélène a  invité l’école SFA à se joindre à nous, merci à eux pour 
leur contribution financière. 

Une quarantaine de parents de notre école et de l’école SFA ont 
répondu à notre invitation Eventbrite, qui permet de mieux 
identifier et quantifier le nombre de parents inscrits … 

Ce qui a permit aussi à Hélène de mieux préparer le buffet offert 
en partie pour l’occasion par le Club de cuisine de notre Chef 
Dongué et les parents membres du conseil. 

L’atelier a ravi de nombreux parents, la conférencière a répondu 
à beaucoup de nos questions, c’était très intéressant. 

 

E-  La graduation des 8ème année  

     Organisée par Michelle avec l’aide de parents bénévoles de 
8eme année, 9 et 10 eme. 

      Michelle a demandé à la direction de l’école la création d’un 
compte spécial pour les 8eme année où les parents pouvait  
faire des dons pour aider à la réussite de la fête traditionnelle 
des 8eme année. 

      La veille de la fête, des parents bénévoles ont pris en charge 
la décoration de la cafétéria, Michelle s’est occupée de faire 
les achats dans un magasin de gros. 

      Et le jour de la fête une petite équipe de parents avec des 
élèves bénévoles a fait chauffé les fours en cuisine et une 
autre équipe a servi le buffet dans la cafétéria pendant les 
remises de prix. 
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      De gros moyens ont été déployé pour un grand nombre de 
personnes pendant cet événement ! Et il y a eu beaucoup de 
monde.  

     Pour aider les parents à organiser les prochaines fêtes, le 

     conseil d’école votera pour attribuer un montant chaque   

     année en fonction du nombres d’élèves de 8eme année. 

 

 

 

F-  Le petit déjeuner de fin d’année pour le personnel 
enseignant et le personnel de la direction est offert par le 
conseil d’école.  

C’est une organisation très discrète depuis des années, 
gérée par Christel et Laura, cette année Karina les a aidé 
pour la mise en place du buffet et le rangement. 

         Le choix du conseil d’école pour l’achat des croissanteries  

         a été porté sur l’arrivée de parents nouveaux artisans 

         boulanger à Toronto. 

         C’est tout une planification entre aller chercher les croissants  

         et le café à 7 h 00, en comptant le temps nécessaire 

         pour installer le buffet à l’école et être prêtes à 7 h 30 pour        

         l’ouverture du petit déjeuner. 

         Comme l’effectif du personnel et le coût de la  

         vie augmente, le conseil va ajuster le montant pour le petit     

         déjeuner, chaque année.  

         C’est donc les dons de la table des desserts de « La fête de   

          l’hiver » qui permettra d’offrir le petit déjeuner de fin         

         d’année. 
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Je remercie toute l’équipe des parents et la direction, membres 
du conseil d’école pour leur implication et leur bonne humeur. 

Nous récoltons tant de gratitude à chaque réalisation de projets, 
que sans hésitation nous sommes tous prêts et prêtes à 
recommencer une nouvelle année. 

Mille mercis à notre secrétaire Stephane, c’était sa dernière 
année car son garçon est finissant cette année, ce sera 
certainement notre tour dans quelques années. 

 

 

 

      

      Nous recherchons de nouveaux parents pour le conseil 

      d’école et des parents bénévoles pour prendre le relais afin 

      de soutenir l’école et perpétuer de belles traditions … 

      Membres parents du conseil d’école, c’est 5 réunions par an, 
le partage des activités, proposer de nouvelles idées, réaliser 
des projets, être avisé des futurs projets éducatifs du conseil 
scolaire, c’est participer à des discutions sur l’apprentissage et 
le bien être de nos enfants, c’est mieux comprendre ce qui se 
passe à l’ecole, c’est entendre des enfants qui rigolent dans 
les couloirs, c’est voir tout l’engagement des enseignants(tes), 
c’est partager de beaux moments avec vos enfants mais aussi 
rencontrer tous leurs camarades et leurs parents … 
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Rapport financier annuel avant le 30 Septembre de l’année en 
cours.  

 

                     SOMMAIRE FINANCIER 2017-2018 

 

 

Compte CDÉ-PP 

Solde au 31-08-2018    +525,83$ 

      

     1Sept. 2017          Allocation annuelle                       +500$ 

                                   Remise conseil Viamonde             -75$ 

     Juin 2018              Guide parents Laura H.                  -490,48$ 

     2 Mai 2018            Nourriture Helene D.                      -216,95$ 

                                   Couverts Karina W.                         -29,37$ 

                                   Couvert Karina W.                           -61,97$ 

                                   Dépense surplus de cpte PEP        -3,67$ 

                                   Cadeau départ secrétaire            -35,36$ 

                            

Compte Subvention PEP 

Solde au 31-08-2018    0$ 

 

6 Oct 2017               Subvention accordée                     +1000$ 

3 Mai 2018               Conférencière                                   -950$ 

                                  Assiettes I.Montagnier                      -19,78$ 

                                  Fleurs C.Poitier                                   -33,89$                                                       

                                  CPTE CDÉ-PP                                     +3,67$ 
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Compte Conseil d’école  

Solde au 12-07-2018 selon la trésorie +1200,02$ 

 

Solde au 1 Sept.2017    +314,20 

6 Déc.                 Décors de scène                            -150$ 

8Déc.                 Cagnottes dons des desserts         +104,05$ 

                            Location 13 Tables x 40$                +520$ 

27 Fév.                Chèque non encaissé élèves        +200$ 

Fev.Mars            Ventes Hoodies                                +1902,91$  

23 Mai                Production Hoodies                         -1117,35$ 

7 Juin                 Dons SFA pour conférence             +475$ 

28 Juin               Bourses finissants 2x200$                  -400$ 

                            Café croissants                                -229,25$ 

31 Août             Collecte guichet pour grade 8      +543,69$ 

                            Nourriture Grade 8 Michelle.V       -726,31$ 

                            Graduation 8 Zarah.                       - 30$ 

                            Graduation 8 Patrick Parent          -50,92$ 

                            Graduation 8 Harriet Druker           -156$ 

 

 

 

 

 

 


