
Date : Le 21 Novembre 2018, École secondaire Toronto Ouest 

Présents : 

Francis Cronier-Thériault (directeur), Evelyne Richard (Direction adjointe), Eric Achilles, 
Catherine Poitier, Ann-Sylvia Brooker, Hélène Duquette, Laura Armstrong. 

 

Rapport de la direction 

-Recrutement : L’équipe est complète. Mme Khargie enseigne l’anglais en 8e. Il y a une 
maitrise culturelle. 

-Un club d’annonces le matin :  
Un groupe d'étudiants font les annonces. 

-Une chanson du jour:  création d’une liste de chansons francophones. Amène l’élément 
culturel et francophone à l’école.  

-Divers ateliers:  atelier robotique (Dominique Tremblay) formation avec les professeurs et 
les étudiants dans le club robotique. Il y a le «world robotics fair » en Thaïlande.  

-Formations pédagogiques : par Rotman school of management – « integrative thinking » – 
adapté au monde scolaire. 

-Une nouvelle initiative pour les 7, 8, 9 e année en mathématiques. Une période par 8 jour, 
il y aura deux enseignants –Un enseignant pour ceux qui ne comprennent pas, un autre 
enseignant pour les autres étudiants qui veulent un apprentissage enrichi, alors un peu plus 
avancé.  

-Liste des clubs : Il y aura une affiche créée pour qu'on puisse voir tous les clubs  

-Le Dragon de Toronto Ouest – dans les escaliers – collé sur les contres marches 

-Portes ouvertes en janvier pour les parents des 7e et 8e. Cette année – une chasse aux 
trésors avec 4 ou 5 parcours. Les parents vont circuler entre les différentes salles de cours – 
gymnase, auditorium, salle de sciences… au total 12 lieux clés. 

-L’année dernière, Toronto Ouest a perdu 20% d’élèves après le 8e. Ces élèves sont allés 
aux écoles spécialisées : Ursula Franklin, ESA, TOPS… 

 

Budget : les fonds à dépenser   

-$200 le petit déjeuner des professeurs 

-$250 gala de mérite 

-$250 - graduation – 8e 

-une suggestion : il serait utile pour le trésorier d’avoir le rapport financier avant notre 
réunion 

 

Les fonds à collecter 



-la vente des chandails. On peut acheter les chandails sur school-day ou par chèque à 
l’école. La vente est ouverte pour 2 semaines seulement 

-la fête de l’hiver 

-$1000 subventions – Une application a été faite. Nous avons fait la demande. 

 Reste 500$ de l’année précédente 

 

Discussion de la fête de l’hiver 

-Catherine Poitier a discuté des produits qui seront exposés 

- 45 minutes de spectacle (M. De Grand’maison)  

-contribution des parents pour la table de desserts  

 

 

 

 

 


