
Rapport de la présidence 
École secondaire Toronto Ouest 

Conseil d’école 2015-2016 !!!!
Les membres du conseil de 2015-2016 :!!
Laura Armstrong (présidente) 
Isabelle Montagnier  (vice-président) 
Stéphane Aubry(secrétaire) 
Hélène Duquette (trésorière) 
Isabelle Combre 
Christel Durand 
Catherine Sequalino Poitier 
Karina Bowen 
Valerie Guillemot-Leclerc 
Murielle Richard !
Monsieur Hugues Kamga (direction) 
Madame Evelyne Richard (adjointe à la direction)  
Madame Rifon (membre du personnel enseignant) 
Poste vacant (membre du personnel non-enseignant) !!
Le conseil s’est rencontré à 5 reprises :!!

• 21 octobre 2015 
• 1er décembre 2015 
• 2 février 2016 
• 5 avril 2016 
• 7 juin 2016 !!

Outre ces 5 rencontres, le Conseil d’école a également utilisé une 
communication efficace et régulière par l’entremise du courriel électronique.   !



Nos réussites !!
L’école ainsi que son Conseil de parents sont dans leur genèse – à peine 
quatre ans d’existence en 2015/16 !! - il n’y avait donc que trois conseils 
précédents. Ainsi, notre plus belle réussite est d’avoir été un Conseil formé 
de parents-bénévoles qui ont su travailler dans un vrai esprit de 
collaboration, dans une optique constructive, chacun apportant son temps, 
ses talents et faisant souvent des dons personnels afin de réaliser les projets 
du Conseil.  Cette réussite résulte aussi du soutien d’une direction d’école 
dévouée aux enfants et à leurs familles. !
Le Conseil d’école 2015/16 a bénéficié également de deux “doyennes” de la 
communauté de parents, Isabelle Combre, ancienne présidente, et Isabelle 
Montagnier.  L’une comme l’autre ont vu naître le Conseil scolaire 
Viamonde à Toronto et ont servi dans les Conseils de parents successifs 
pendant toute la scolarité de leurs enfants – soit à peu près 13 ans chacune.  !
À partir de ces structures extrêmement solides formées par nos deux Isabelle 
et les trois conseils précédents, le Conseil 2015/16 a pu mettre en place 
plusieurs “grands travaux” : !!
(1) Communication des résultats de l’école et du Programme de 
collation : un des grands défis d’une nouvelle école est la communication et 
le Conseil de parents 2015/16 a dévoué beaucoup d’efforts pour aider la 
direction à combler des lacunes de communication.  Nombre de parents 
tendent à s’inquiéter du niveau d’une école telle que la nôtre, trop nouvelle 
et sans réputation. En conséquence, lors de la Soirée de rencontres parents/
enseignants au mois de novembre 2016, le Conseil a distribué à toutes les 
familles deux belles affiches : l’une exhibant les excellents résultats de 
l’école au OQRE (100%) et au TPCL (92%), et l’autre des renseignements 
sur le Programme de collation, les fonds nécessaires à son succès, et 
comment y contribuer.    !
(2) La Fête de l’Hiver : un événement et une levée de fonds désormais 
annuel, initié et chapeauté entièrement par Catherine Sequalino Poitier.  
Cette première édition a levé $550.  Ces fonds nous ont permis de financer 
des participations aux projets détaillés dans cette rubrique. 



(3) La Mosaïque à l’entrée de l’école : le Conseil d’école a pu faire une 
contribution financière s’élevant à 628,67$ pour le compte de tous les 
parents de l’école, et ainsi contribuer à ce projet rassembleur, reflétant notre 
fierté en notre école. !
(4) La Conférence PEP (financée par une bourse de 1000$ du Ministère de 
l’Education) : la quête pour une conférence en français pouvant intéresser la 
communauté des parents de notre école située “in Toronto” n’est pas une 
mince affaire.  Prise en main par Hélène Duquette et grâce à un concours 
inouï de la communauté, y compris de la part de la conférencière et des 
parents de l’école qui l’ont logée chez eux, la conférence “Mieux 
communiquer avec votre ado” était une réussite totale.  Cinquante 
personnes y ont assisté,  ce qui est exceptionnel pour un événement de notre 
petite école de deux cents familles.  Les membres du Conseil ont préparé des 
mets sucrés et salés, faits maison, du thé et des carafes d’eau aux citrons ou 
aux concombres, contribuant ainsi à une ambiance très conviviale. !
(5) La création de deux bourses annuelles pour les finissants de l’école 
Toronto Ouest : À la demande de la direction de l’école qui cherchait des 
moyens de reconnaitre les finissants de l’école, le Conseil des parents a créé 
deux bourses annuelles, à la hauteur de 200$ chacune : (1) Le Prix de 
Persévérance Académique et (2) Le Prix de l'Engagement Communautaire. !
(6) Café & Croissants, remerciements aux enseignants : À l’initiative de 
Christel Durand, le Conseil des parents a offert du café Starbucks et des 
bonnes pâtisseries à tous les enseignants un matin à la fin de l’année scolaire 
afin de marquer, de la part de tous les parents, notre reconnaissance.  Ce 
geste nous a semblé suffisamment important pour être inscrit - comme la 
Fête de l’Hiver et les deux bourses pour les finissants - au calendrier fixe du 
Conseil des parents.   !
(7) Le Guide pour les parents : En raison de la jeunesse de l’école, les 
lacunes de communication sont naturellement ressenties par la communauté 
des parents.  Afin de mieux outiller cette dernière quant au fonctionnement 
et aux avantages encore largement méconnus de l’école, le Conseil d’école a 
entrepris la création d’un Guide pour les parents comportant une foule de 
renseignements tels que : ses coordonnées, ses politiques, ses programmes, 
ses clubs ou ses équipes parascolaires.  Ce projet est toujours en cours mais 
est prévu pour distribution à la fin du mois d’Octobre.  Après la constitution 
de cette première édition et avec le concours de la direction, les éditions 



ultérieures devraient pouvoir être distribuées dès la rentrée.  Le Guide 
devrait aussi être disponible sur le site Web de l’école.     !!!
Autres réalisations!!!
Nous avons soulevé à l’attention de la Direction, et avons exploré avec 
elle, des questions/préoccupations concernant la communauté scolaire dans 
son ensemble, telles que: !
• l’heure du dîner ;   
• l’impact du système semestriel sur le Baccalauréat International ;  
• l’impact du Wifi de l’école sur la santé des adolescents ; 
• l’impact du nouveau programme AVAN (Apporter Votre Appareil 

Numérique) quant à une éventuelle discrimination entre les élèves 
possédant un appareil dernier cri et ceux ayant un modèle jugé inférieur, ou 
pas d’appareil du tout ; 

• les problèmes de la circulation d’air et du système de climatisation dans les 
classes ; 

• la modernisation du Code Vestimentaire ;  !
En ce qui concerne les travaux politiques du Conseil scolaire Viamonde 
ou de l’école, nous avons envoyé des réflexions au Conseil scolaire 
Viamonde sur son projet Plan stratégique pluriannuel que ce dernier a 
envoyé à chaque famille en novembre 2015 pour commentaire, tout en 
attirant l’attention du Conseil scolaire Viamonde que le délai imparti d’une 
semaine semblait aller à l’encontre de la recherche d’une consultation utile 
avec les Conseils de parents.  Nous avons aussi formulé des commentaires 
sur le Plan d’amélioration de l’école.   !!!!!!!!



Pense-bête annuel à l’attention des conseils futurs : !!!
• Il faut prévoir les fonds pour notre engagement de deux bourses chaque 

année (2 x 200$). !
• De même pour les fonds pour le Café & Croissants de remerciements de 

fin d’année (2015/16 : 50$, pour le café, mais le vrai coût avec les 
pâtisseries était aux alentours de 130$). !

• Fixer la date de la prochaine Fête de l’Hiver avec la direction dès la 
dernière réunion du Conseil au mois du juin/ou à la première réunion du 
nouveau Conseil à la rentrée.   !

• Se rappeler qu’il faut soumettre la demande pour la Bourse Ministérielle 
PEP (subventions pour la participation et l’engagement des parents : http://
www.edu.gov.on.ca/fre/parents/guidelines.html ) pour l’année suivante 
entre les mois de février et de mai de l’année en cours.  L’octroi de la 
bourse est annoncé en novembre de l’année scolaire pendant laquelle elle 
doit être utilisée, soit l’année suivant celle où la demande est faite.  Nous 
ne disposons à ce jour que de peu de trésorerie, cette bourse est donc 
essentielle pour la tenue d’une conférence intéressante pour les parents et 
en français.  Par manque d’expérience, nous avons malheureusement 
manqué la période de demande pour la bourse 2016/17 et, donc, le Conseil 
d’école 2016/17 ne pourra en bénéficier.  !

• Soumettre un rapport sur l’emploi de la Bourse au mois de juin : http://
education.factorial.ca/s_Login.jsp?lang=2   

- Code d'utilisateur: normand.lepine@fsco.gov.on.ca   
- Mot de passe: KBTRORKTN !
• Réviser le Guide pour les parents avec les renseignements actualisés pour 

distribution, idéalement lors de la Soirée Curriculum.   !
• Maintenir une présence du Conseil d’école lors des événements de l’école, 

éventuellement avec une table en utilisant notre très belle bannière (à 
utiliser à tous nos événements par ailleurs!).   !



• Se conformer à l’obligation de chaque conseil de fixer ses buts et ses 
priorités pour l’année en cours : http://csviamonde.ca/parents/Conseil-
decole/Documents/3_24_Conseils_decole_dir_adm.pdf  !

• S’assurer de l’actualisation régulière de notre présence sur le site Web de 
l’école : mot du président/de la présidente, noms des membres et contacts, 
procès-verbaux, rapport de finances. !

• Prendre connaissance de Fundscript, instauré par Isabelle Combre pour 
lever des fonds pour le Conseil.  Le Guide pour les parents donne plus de 
détails. Pour l’instant, les fonds générés sont négligeables. !

• Préparation par le président/la présidente du Rapport annuel du Conseil 
d’école, sur l’année écroulée (avant le 15 septembre, pour publication 
avant le 30 septembre de l’année suivant son mandat ) : http://
csviamonde.ca/parents/Conseil-decole/Documents/
3_24_Conseils_decole_dir_adm.pdf    !

• La trésorerie est gérée à travers le bureau de l’école, les comptes du 
Conseil d’école étant tenus directement par le bureau.   !

• Savoir que le Conseil reçoit chaque année deux allocations, l’une de 500$ 
(avec retenue de 75$ ??) à la rentrée de la part du Ministère de 
l’Education, et l’autre en octobre du CDE (88,63 $ en 2015). Ceci est en 
sus de la Bourse PEP du Ministère, pour laquelle nous devons faire une 
demande (voir ci-dessus). !!

 A considérer à l’avenir :!!
• Après l’annonce au mois de juin 2016 par la Direction quant aux 

événements prévus pour la remise de diplômes, des parents ont approché 
le Conseil pour la création d’une célébration dédiée aux élèves du 8ème, 
afin de vraiment marquer leur passage de l’élémentaire au secondaire, avec 
buffet et danse.  Une excellente idée à inscrire au calendrier fixe de notre 
nouvelle école. Cependant, le Conseil d’école ne pouvait pas répondre 
positivement car, avec une trésorerie très modeste, nous n’avions plus de 
ressources au mois de juin.  Nous avons eu la chance, par contre, de 
pouvoir nous appuyer sur une communauté de parents très impliqués, et 



notamment de Michelle Vaillancourt (membre du nouveau Conseil 
2016/17), qui se sont chargés de l’organisation de la célébration, y compris 
de la levée de fonds nécessaire.  À considérer donc : faire une demande 
chaque mois d’avril (au plus tard) pour des volontaires parmi les parents 
des élèves de 8ème année, afin de former un comité qui organisera la 
célébration de leurs enfants.    !

• Dans un esprit de transparence, en outre des procès verbaux de chaque 
réunion du Conseil d’école, je pense qu’une annonce des réunions avec 
l’ordre du jour devraient aussi être transmis aux parents afin de leur 
donner l’occasion de faire connaître leurs commentaires, le cas échéant. !

•  Le Conseil a besoin, à mon avis, de son propre local afin d’entreposer des 
fournitures qui pourraient être léguées et réutilisées d’un conseil à l’autre. !!

Sommaire financier !!
Solde à la Rentrée, Septembre 2015 : 270,80 $ !
Allocation du Ministère :   500 $ 
Retenue       (-)75 $ !
Allocation  CDE :    88,63 $ !
Bourse PEP :      1000 $ !
Levée de fonds, Fête de l’Hiver  :   550 $ !
Dépenses 2015/16 : 
 Fournitures Fête de l’Hiver  :  (-) 44,19 $ 
 Contribution à la Mosaïque :  (-) 628,67 $ 
 Conférence PEP :    (-) 1000 $ 
 Taxes sur la conference PEP :   (-) 130 $ 
 2 x Bourses finissants de 200$ :  (-) 400 $ 
 Café & Croissants pour enseignants :  (-) 50$ 
  
Total disponible pour 2016/17 
avant allocations et levées de fonds : 81,57 $


