
Rapport de la présidence 
école secondaire Toronto Ouest 

Conseil d’école 2016-2017 !!
Les membres du conseil de 2016-2017 :!!
Laura Armstrong Heckly (présidente) 
Stéphane Aubry(secrétaire) 
Hélène Duquette (trésorière) 
Isabelle Bonsaint 
Karina Bowen 
Christel Durand 
Catherine Sequalino Poitier 
Murielle Richard 
Lionel Tissot 
Michelle Vaillancourt !
Monsieur Hugues Kamga (direction) 
Madame Evelyne Richard (direction adjoint)  
Poste vacant (membre du personnel enseignant) 
Poste vacant (membre du personnel non-enseignant) !!
Le conseil s’est réuni à 5 reprises :!!

• 11 octobre 
• 13 décembre 
• 21 février 
• 11 avril 
• 13 juin  !!

En plus de ces 5 rencontres formelles, l’équipe constituant le Conseil 
d’école a échangé des centaines de courriels pendant l’année scolaire et 
effectué des réunions de travail de comités, formelles ou informelles.  Nous 
avons également participé à plusieurs consultations et conférences animées 
par le Conseil scolaire Viamonde. 



Tout d’abord, ce fut un honneur d’être la présidente et d’animer le Conseil 
de parents, étroitement avec Hélène Duquette et Stéphane Aubry, au cours de 
ces deux dernières années.  Le conseil représente ce qu’il y a de mieux dans 
le bénévolat car il permet un travail collégial où chaque membre apporte ses 
talents et son temps.  Chaque projet du Conseil est généralement animé par 
différents membres et cela souligne cet état d’esprit.   Les premiers conseils 
élus de cette école récente ont mis en place une base solide sur laquelle nous 
avons crée 6 nouveaux projets lors de ces deux dernières années.  Ces 
événements sont désormais inscrits au calendrier pour les futurs conseils : la 
fête d’hiver, le guide des parents, la vente de t-shirt “Dragons”, la fête des 
élèves de la 8e année, les deux bourses des finissants et le Café/Croissant de 
remerciements pour les enseignants.    

!
Nos buts, nos réussites !!
Chaque conseil d’école a l’obligation de se fixer des objectifs et des priorités 
pour l’année en cours.  L’amélioration de la communication entre la nouvelle 
école et les parents a demeuré la priorité du Conseil cette année.  Identifié 
par le Conseil en 2015/16 comme étant source de certaines mésententes ou 
de confusion, nous avons continué de mettre nos efforts sur la résolution des 
défis de communication, réels ou ressentis, par la communauté de parents.   !
À cet égard, l’école vit une situation un peu particulière dans la mesure où 
elle n’a que 4 ans d’existence, ce qui implique qu’elle est peu connu de la 
communauté.  L’autre caractéristique à prendre en compte dans la 
communication est qu’il y a une école élémentaire ainsi qu’une école 
secondaire au sein du même bâtiment.   Chaque palier présente des 
démarches et des logistiques propres, les attentes des parents ne sont pas non 
plus les mêmes par rapport à ces différents paliers.    !
(1)  Amélioration des moyens de communication de l’école :  En dépit 
d’une communication régulière et transparente de la part de la direction, de 
nombreux parents se sentaient pourtant mal informés.   Les causes ont été 
identifiés : de multiples sources d’origine de message, peu de triage et 
l’abondance des courriels semblaient noyer les informations pertinentes.  
L’arrivée de multiples plate-formes informatiques sous-jacentes a également 
été un frein à une meilleure communication.  À noter à cet égard la plate-
forme  intitulée “School-days” dans les courriels des parents est nommée 



“Guichet Viamonde” par le Conseil scolaire Viamonde dans toute 
correspondance adressée aux parents, ce qui est source de confusion.    !
À la suite d’une consultation des parents d’élèves sur les moyens de 
communications employés et appréciés par ces derniers dans d’autres 
établissements, les suggestions suivantes ont été adoptées par la Direction : !
• un envoi hebdomadaire, venant d’une seule source, regroupant les 

renseignements pour la semaine à venir ;  
• des en-têtes plus descriptifs pour les courriels ;  
• des filtres par classe ou par intérêt là lorsque cela est possible. !!
Les parents d’élèves à l’élémentaire ont également tenu à souligner un 
manque de communication concernant les absences des enseignants et 
enseignantes.  En effet, bien que l’école n’ait pas un taux d’absentéisme 
significatif, le palier élémentaire est plus fortement affecté lors d’un congé 
maladie prolongé d’un enseignant.  Lorsque les parents ne sont pas informés 
par la Direction, leurs renseignements viennent alors des élèves de 
l’élémentaire, ce qui peut porter à croire qu’il y aurait un absentéisme élevé 
des enseignants et des problèmes de suppléance. Par conséquent, nous avons 
demandé que l’école informe les parents des absences prolongées des 
enseignants. !
Enfin, le Conseil de parents est intervenu auprès du Conseil Viamonde avec 
trois lettres formelles pour s’opposer à un projet dévoilé au Conseil de 
parents fin février : celui de supprimer le programme BI à l’école en faveur 
d’autres nouveaux programmes.  Le Conseil citait (i) le fait que les parents 
de la communauté se sont battus pour avoir le BI à l’école au moment de sa 
constitution, (ii) l’absence d’une consultation, (iii) le risque que les écoles 
secondaires spécialisées, telles que proposées, restreindraient l’accès aux 
écoles francophones simplement pour des raisons géographiques, les 
familles risquent de faire le saut dans les écoles anglophones (iv) et que la 
réussite d’une aussi jeune école est dépendante d’une communication qui 
reflète la stabilité et la consistance quant à la direction de sa programmation 
et de sa vision à moyen terme.  De surcroît, le BI offre à l’école le prestige 
d'un diplôme standardisé et reconnu.  Nous pensons qu'enlever le 
programme subitement nuira grandement à la réputation de l’école.  Le 
Conseil Viamonde a ainsi confirmé formellement la pérennité du programme 
BI à l’école.   



!!
(2)  Création d’un Guide de parents :  Pour répondre au mieux aux 
attentes des parents dans le but d’une communication efficace, le Conseil a 
créé la première édition du Guide de parents regroupant tous les 
renseignements fournis durant l’année par la Direction de l’école dans un 
seul recueil de 35 pages. Le guide a été remis à toutes les familles, il contient 
les coordonnées et contacts de l’école, les procédures d’arrivée et de départ, 
le calendrier scolaire, les dates importantes, les différentes politiques de 
l’école, des renseignements sur les différents programmes de soutien aux 
devoirs, les clubs et les équipes, les programmes offerts pour le palier 
secondaire, etc..  Projet d’ampleur, le document a été distribué au début du 
mois de décembre.  Nous espérons pouvoir en livrer sa deuxième édition 
courant octobre cette année.  Une version électronique a été mise en ligne 
sur le site web de l’école.  Le guide des parents est désormais inscrit sur 
notre calendrier fixe.  Le coût pour sa réalisation a été de 238$, financé 
grâce au don d’une des familles de l’école.   !
(3) Fête de l’hiver (levée de fonds, inscrit sur le calendrier fixe) :  Encore 
une fois sous l’impulsion de Catherine Poitier, la quasi-totalité du Conseil de 
parents se rassemblait pour entreprendre cette deuxième édition de la Fête 
d’hiver (Isabelle Bonsait, Hélène Duquette, Christel Durand, Karina Bowen, 
Lionel Tissot et Michelle Vaillancourt). Dix tables ont été vendues pour un 
montant de 500$, en plus des dons pour les desserts qui ont généré 185,65 $. !
Suite à ce succès, le Conseil de parents souhaite continuer à faire évoluer cet 
événement, ainsi que sa levée de fonds annuel.  Il est souligné qu’il faudra 
établir des comités formels cette année afin d’être plus efficace pour 
atteindre l’objectif d’envergure fixé.    !
(4) Vente de t-shirts “Dragons” (levée de fonds) :  La création d’une 
deuxième levée de fond annuel, initié par Isabelle Bonsaint avec le concours 
de deux autres parents non membre du conseil.  Cette nouvelle formule de 
vente de T-shirts de qualité a rapporté 792,96 $, vendus à travers School-
Days pour 15$, 50% du prix de vente allant à l’école.   Cette initiative 
marque une nette evolution des recettes comparés aux tentatives 
précédentes.   !



Désormais inscrite sur notre calendrier, avec la Fête d’hiver, ces levées de 
fonds nous permettent de subventionner nos initiatives, y compris nos deux 
bourses pour les finissants de l’école chaque année. !
(5) Conference annuel destinée aux parents (inscrit au calendrier) :  
Organisée par Hélène Duquette, la conférence “Le stresse sans détresse”, 
avait pour objet d’outiller les parents afin d’aider leurs enfants à gérer le 
stress et se voulait dans la continuité de celle de l’an dernier, “Mieux 
communiquer avec votre ado”.  Tenue au mois d’avril, la conférence de 
cette année était aussi un premier événement co-présenté avec l’école 
voisine, Saint Frère André. Le coût de 1200$ a été partagé avec SFA.  Un 
franc succès sur tous les plans, notamment compte tenu de la difficulté à 
trouver des conférenciers francophones pour une intervention à Toronto.  
L’ambiance fut très conviviale grâce aux mets fournis par des membres du 
conseil.  !
(6) Fête de la 8e année :  L’année dernière Michelle Vaillancourt a lancé 
une initiative afin de marquer le passage des élèves de l’élémentaire au 
secondaire.  Ainsi, le Conseil de parents a décidé d’encadrer l’organisation 
d’une fête annuelle pour les 8e années et leurs familles.  Karina Bowen a 
tout orchestré cette année avec l’aide de 2 parents de la 8e année, non 
membres, le concours de la direction ainsi que des élèves de 8e. D’autres 
parents des élèves de la 8e année ont apporté des plats le jour de la fête pour 
une célébration inouïe, désormais inscrit sur notre calendrier fixe. !
(7) Deux bourses annuelles pour les finissants (inscrit au calendrier fixe) :  
Créées l’année dernière suite à la demande de la Direction, le Conseil de 
parents a renouvelé ses deux bourses pour finissants,  (1) Le Prix de 
Persévérance académique et (2) Le Prix de l'Engagement communautaire, 
s’élèvent à 200$ chacune.  Ces montants restent une priorité à réserver 
chaque année pour le Conseil de parents, avec l’optique de les augmenter 
éventuellement lorsque nos comptes nous le permettront.   !
(8) Café/Croissants de remerciements pour les enseignants (inscrit au 
calendrier fixe) : Initiée l’année dernière, cette deuxième édition a été de 
nouveau entièrement entreprise par Christel Durand.  Ce rendez-vous annuel 
est fixé au lendemain de la fin des cours, il s’agit d’offrir un petit-déjeuner 
témoignant de la reconnaissance de tous les parents de l’école à l’égard des 
enseignants avec un excellent café et des vrais croissants.   

!



!!!
Autres réalisations: !!
Nous avons porté à l’attention de la Direction et exploré avec elle des 
questions/préoccupations concernant la communauté scolaire dans son 
ensemble, telles que: 
!
• Nous avons demandé à la Direction de revoir les procédures de fermeture 

des portes de l’école pendant la journée ; les portes ne pouvaient être 
fermées que manuellement ayant pour conséquence qu’elles restaient très 
souvent ouvertes.  La Direction a fait installer un système électronique 
avec interphone et caméra à l’entrée de l’école.   !

• Dossier “avenue Lansdowne” : La Direction a orienté vers le Conseil un 
voisin de l’école qui cherchait du soutien dans une demande auprès de la 
ville pour la limitation de vitesse sur l’avenue Lansdowne.  Actuellement 
limitée à 40km/h, la zone n’est pas considérée comme un "traffic-calming 
zone", et il n’est en principe pas possible d’imposer des vitesses en 
dessous de la vitesse actuelle.  Cependant, en 2015 la ville semble avoir 
adopté une décision qui permet la limitation à 30km/h dans certaines 
circonstances pour des zones “non traffic-calming”, notamment en 
présence d’une école, dans le cas où le voisinage soutien le projet.  Le 
dossier est en cours.  !

• Inclusion de l’option végétarienne dans la circulaire mensuelle des menus 
du service traiteur de l’école. !

• Les problèmes de la circulation d’air et du système de climatisation dans 
les classes. !

• Nous avons également envoyé nos remarques sur les politiques du Conseil 
Viamonde, actuellement en cours de révision:  (i) Arrivée à l’école, (ii) 
Mesures d’urgence, (iii) Gestion de fonds et (iv) Activités de financement. !

• La nécessité que l’école informe en amont les parents lors de tout 
changement du curriculum de l’élève.   !



!!
!
À relancer chaque année !!!
• Chaque Conseil à une obligation de fixer ses buts et ses priorités pour 

l’année en cour : https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/
Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_D_administratives/
3_24_Conseils_decole_dir_adm.pdf   !

• Prévoir les fonds pour notre engagement de deux bourses chaque année 
(2 x 200$). !

• Prévenir les fonds pour le Café & Croissants de remerciements de la fin 
d’année (aux alentours de 150$). !

• Fixer la date de la prochaine Fête de l’Hiver avec la Direction dès la 
première réunion du nouveau Conseil, au plus tard, lorsque le calendrier 
scolaire sera connu.  Effectuer la distribution des postes lors de la 
première réunion du Conseil.  La date de la fête est une décision délicate : 
il faut s’éloigner de la journée Portes Ouvertes et s’accorder par rapport 
aux ventes concurrentes telles que celle du Lycée français.  Les horaires 
devraient être modulés en fonction des parents qui sont normalement 
disponibles à partir de 17h.  Promotion via la radio CHOQ-FM, les deux 
journaux francophones ainsi que l’agent de liaison communautaire du 
Conseil Viamonde (actuellement Serge Paul, (416)523-3522).  Prévoir des 
bouteilles d’eau et en-cas pour les parents bénévoles.   !

• À savoir 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 mai de l’année en cours.  L’octroi de 
la bourse est annoncé, au plus tard, en novembre de l’année scolaire où 
elle doit être utilisée, c’est-à-dire, l’année scolaire suivant celle où la 
demande est faite.  Aujourd’hui, sans trésorerie significative, cette bourse 
est indispensable au financement d’une conférence d’intérêt en langue 
française pour les parents.  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 !
• Faire une annonce auprès des parents de la 8e année aux alentours du 

mois d’avril pour pouvoir former un comité qui prendra en charge 
l’organisation de la célébration de leurs enfants à la fête de fin d’année 
pour les élèves de la 8e année. !

  
• Réviser le Guide pour les parents avec les renseignements actualisés 

pour distribution idéalement lors de la Soirée Curriculum, ou aussitôt que 
possible.   !

• Une présence du Conseil d’école lors des événements de l’école, 
éventuellement avec une table “Entre Parents” afin de rencontrer des 
parents, en utilisant notre bannière pour nous identifier (à utiliser à tous 
nos événements aussi ; la bannière se trouve au bureau de l’école).   !

• La présence du Conseil d’école sur le site Web de l’école : mot du 
président/de la présidente, noms des membres et contacts, ordres de jour, 
procès-verbaux, rapport de finances. !

• Préparation par le président/la présidente du Rapport annuel du Conseil 
d’école, sur l’année écoulée (selon la réglementation, avant le 15 
septembre, pour publication avant le 30 septembre de l’année qui suit son 
mandat ) : https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/
Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_D_administratives/
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.  Il faut demander la 
ventilation de deux comptes : (i) “CDÉ - PEP Conseil d’école”, et (ii) 
“CDÉ - Participation des parents” qui est utilisé uniquement pour recevoir 
une subvention annuelle de 500$ (voir ci-après).   !

• À savoir que le Conseil de parents reçoit chaque année une subvention 
de 500$ de la part du Ministère de l’éducation (en réalité il s’agit de 425$ 
car un droit de 75$ est perçu par le Conseil Viamonde).  Un compte 
“CDÉ-Participation des parents” a été créé strictement pour cette 
subvention. C’est le seul montant qui devrait être crédité à ce compte 



AGB.  Cette bourse est destinée à soutenir des actions qui encouragent la 
participation des parents dans les écoles et devrait être utilisée avant la fin 
de chaque année scolaire.  Ce compte devrait tomber à zéro au 31 
août.  Des exemples des types de dépenses qui peuvent passer dans ce 
compte sont : (i) nourriture/collation durant les réunions du conseil 
d’école ; (ii) frais d’un conférencier/atelier pour les parents ; (iii) souper/
BBQ familial pour encourager la participation des parents ; (iv) soirée 
portes-ouvertes en début d’année scolaire (pour solliciter de nouveaux 
membres).  Il ne s’agit pas de la Bourse PEP du Ministère, pour 
laquelle nous devons faire une demande.   !

• Pour une gestion saine, il faut rappeler aux membres du Conseil que toute 
dépense doit être autorisée par le Conseil en avance.  Chaque comité du 
Conseil doit oeuvrer au sein d’un budget clair convenu par le Conseil.  À 
rappeler aussi que les membres ayant subi des frais pour le compte de 
l’école, et qui souhaitent en faire un don, pourraient soumettre leurs 
factures afin de recevoir un reçu d’impôt.  !!

 À considérer à l’avenir!!
• Une rubrique permanent sur chaque ordre de jour “feed-back des parents” 

afin de nous nous assurer de partager les impressions de notre 
communauté de parents.  !

• Dans un esprit de transparence, et en supplement de la publication des 
procès-verbaux de chaque réunion, il me semble que nous devrions 
annoncer aux parents les dates des réunions ainsi que l’Ordre du jour ; les 
réunion étant censées être publiques !

• Comme l’a souligné Maryse Francella du Conseil Viamonde lors d’une 
conférence sur l’engagement des parents, il faut s’ouvrir au fait qu’il existe 
maintes façons par lesquelles les parents peuvent s’impliquer, sans qu’un 
engagement du Conseil des parents ou d’un quelconque comité ne soit 
requis.  Cherchons la participation des parents là où ils peuvent participer, 
que ce soit à leur domicile ou à l’école, la seule règle étant qu’il n’y ait pas 
de règle prédéfinie.  À cet égard, une participation via Web à distance à la 
conférence annuel pour parents pourrait être envisagée. 
!



Sommaire financier 2016/17!!!
Solde à la Rentrée, septembre 2016 :      505,72 $ !
Allocation CDÉ du Ministère (participation des parents) :   500,00 $ !
Retenue/Cotisation annuelle PPE :       (- 75 $) !
Fête d’hiver: 
 décorations table       (-73,95 $) 
 pizza bénévoles       (-112,37 $) 
 location tables        500 
 dons tables de desserts      185,75 $ !!
Conférence pour parents,  
 conférencier (partager avec SFA sur $1356)    (-678 $) 
 fruit et légumes       (-36 $) !
Vente de t-shirts         792,96 $ !
Bourses finissantes 
 bourse de persévérance       (-200 $) 
 bourse d’engagement communautaire    (-200 $) !
Certificat-cadeau pour Mr Kamga, de la part des parents    (-79,20 $) !
Certificat-cadeau pour bénévole illustratrice, pas a notre école   (-25 $) !
Café/croissants        (-148,65 $) !!!
Total disponible :         856,26 $  !!!!


