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MOT DU PRÉSIDENT

En 2018, l’AFOCSC et ses conseils membres ont célébré le 20e anniversaire de leur 
création. De l’automne 2017 jusqu’à l’hiver 2018, une équipe de tournage a parcouru 
plus de 6 000 km pour pérenniser dix-huit événements célébrant cet anniversaire. Les 
conseils ont rendu hommage à des membres du personnel enseignant et de soutien, des 
directions d’écoles, des parents, des bénévoles, des élèves et des conseillers scolaires 
qui ont donné sans compter pour faire de l’école catholique la meilleure éducation de 
langue française en Ontario. 

L’école est plus qu’un lieu d’enseignement, c’est aussi un lieu où la foi catholique et la 
langue française sont vivantes et vibrantes. Ce qui unit toutes ces personnes à qui nous 
avons rendu hommage est l’amour de notre foi, de notre langue et de notre culture. Pour 
vivre ou revivre ces grands moments qui ont fait de notre année anniversaire, une année 
remplie de joie, rendez-vous au https://www.youtube.com/watch?v=BICaK8tdME4.

L’année 2018-2019 a été haute en émotions pour la francophonie. L’AFOCSC a travaillé 
sans relâche pour informer ses membres et assurer que ses conseils scolaires soient 
les mieux équipés pour prendre les décisions pouvant avoir un impact sur la qualité de 
l’éducation offerte aux élèves catholiques de langue française.

Notre rôle est de travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires en éducation 
pour assurer que nos élèves continuent de bénéficier de la meilleure éducation en 
Ontario. Nous pouvons être fiers des résultats que nous obtenons, de nos succès et de 
nos réussites.

En terminant, je remercie le personnel de l’AFOCSC ainsi que le personnel de nos 
conseils membres pour leur travail acharné et leur dévouement. Grâce à tous ces efforts, 
l’AFOCSC maintient sa présence dans le secteur de l’éducation et dans la communauté, 
continue et continuera d’être le plus grand promoteur, avec ses conseils membres, de 
l’éducation catholique en langue française en Ontario. 

Le président

Jean Lemay
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PROFIL DE L’AFOCSC

Créée en 1998, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) est une 
organisation sans but lucratif. Au service de ses membres, l’association est la voix des conseils scolaires 
catholiques de langue française en Ontario; elle renforce l’importance de l’éducation catholique auprès de 
la communauté et des gouvernements en favorisant l’excellence et l’épanouissement de chaque élève. 

Valeurs organisationnelles de l’AFOCSC
Les valeurs organisationnelles de l’AFOCSC sont les suivantes :

L’excellence
Possède de bonnes compétences professionnelles au niveau de l’éducation catholique en langue 
française tout en étant créative dans l’offre de ses services pour assurer la réussite de tous ses 
conseils scolaires.

Un leadership de collaboration
Valorise la concertation et le réseautage entre les conseils scolaires catholiques, avec les partenaires 
communautaires et les gouvernements afin de renforcer les liens pour le développement du 
système d’éducation catholique de langue française en Ontario.

Le respect
Dans ses interactions, elle démontre une culture de respect mutuel, est intègre dans sa prise de 
décisions et valorise la justice sociale.

L’engagement à la catholicité
Est solidaire envers l’engagement de la transmission des valeurs chrétiennes par son témoignage 
de la foi en Jésus Christ.

L’identité culturelle
Vit, transmet et véhicule la fierté de la langue française, de la foi catholique et des cultures franco-
ontarienne dans sa diversité lors de tous ses échanges afin d’assurer la visibilité et la vitalité du 
système d’éducation catholique en langue française.



5

HUIT CONSEILS MEMBRES
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CARTE DES CONSEILS 
SCOLAIRES CATHOLIQUES  
DE LANGUE FRANÇAISE

60A : Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

60B : Conseil scolaire catholique Franco-Nord

61 : Conseil scolaire catholique Nouvelon

62 : Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

63 : Conseil scolaire catholique Providence

64 : Conseil scolaire catholique MonAvenir

65 : Conseil scolaire de district catholique de l’Est-ontarien

66 : Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
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GOUVERNANCE

L’AFOCSC est dirigée par son assemblée générale annuelle qui se tient au printemps dans le territoire d’un 
de ses conseils membres. Entre les assemblées générales annuelles, c’est le conseil d’administration 
qui assure les suivis. Le conseil d’administration est composé des présidents de chacun des conseils  
scolaires catholiques de langue française ou de son substitut, tous ayant droit de vote. Le conseil 
d’administration se réunit quatre fois par année scolaire. En plus, un représentant de l’Assemblée des 
évêques catholiques de l’Ontario, un élève-conseiller ainsi que la direction générale siègent aux réunions. 
Ces trois personnes n’ont pas le droit de vote.

Gouvernance de l’AFOCSC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE
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MEMBRIÉTÉ DE L’AFOCSC

Il existe quatre catégories de membres de l’AFOCSC :

Les membres réguliers
Est membre régulier, tout membre élu d’un conseil scolaire catholique de district de l’Ontario ayant sous 
sa juridiction des élèves inscrits dans des écoles catholiques de langue française aux paliers élémentaire 
ou secondaire qui a acquitté la cotisation annuelle établie par le conseil d’administration de l’AFOCSC.

Les membres associés
Sont membres associés les directions d’éducation et les membres de l’administration des conseils 
scolaires catholiques de langue française dont la cotisation annuelle établie par le conseil d’administration 
de l’AFOCSC a été acquittée. Les membres associés peuvent assister à l’assemblée générale annuelle 
à titre d’observateur.

Membres élèves conseillers scolaires
Sont membres élèves conseillers scolaires tout élève élu selon un processus formel d’élection, tel 
qu’établi par les conseils membres de l’AFOCSC, pour siéger à la table du conseil scolaire en tant que 
représentant des élèves du conseil scolaire, membre de l’AFOCSC. Les membres élèves conseillers 
scolaires peuvent assister à l’assemblée générale annuelle à titre d’observateur.

Membres honoraires
L’Association peut désigner des membres honoraires par résolution adoptée par le conseil d’administration 
de l’AFOCSC. Les membres honoraires peuvent être des personnes ou des organismes qui ont apporté 
une contribution significative à  l’éducation catholique en langue française en Ontario. Les membres 
honoraires peuvent assister à l’assemblée générale des membres à titre d’observateur où ils ont le droit 
de parole seulement sur invitation de la présidence de l’assemblée générale et non le droit de vote. 
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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Jean Lemay
président, CSDCEO

Johanne Lacombe
vice-présidente, CECCE

Diane Corriveau
CSFN

Mgr. Marcel Damphouse
Évêque répondant

Sylvie Payeur
CSDCAB

André Bidal
CSCNO

Robert Demers
CSCP

Melinda Chartrand
CSDCCS

Langis Dion
CSCDGR

Janine Griffore
Directrice générale par intérim
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ADMINISTRATION

L’AFOCSC emploie une direction générale qui est responsable de l’administration de l’Association. 
Cette personne assure l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale annuelle et le 
conseil d’administration. La direction générale est appuyée par d’autres employés avec des fonctions 
spécifiques. Depuis la mise en œuvre de la Loi de 2014 sur la négociation dans les conseils scolaires, 
l’AFOCSC emploie une directrice des relations de travail, un conseiller en relations de travail, une adjointe 
à  la direction, une réceptionniste et adjointe administrative ainsi qu’une agente des communications. 
En 2018, un nouveau poste de commis comptable a été créé. Le personnel de l’Association comprend 
sept personnes (6,8 ETP) pour s’occuper de ses activités. 

Administration de l’AFOCSC

Direction 
générale 

Direction 
des relations 

de travail

Conseiller 
en relations 

de travail

Agente des communications Adjointe à la direction 

Commis comptable Réceptionniste et adj. Admin. 

Les réunions du conseil d’administration
Dates des réunions du conseil d’administration en 2018-2019

Les réunions du conseil d’administration ont eu lieu aux dates suivantes :

 y 15 et 16 juin à Ottawa

 y 11 et 12 octobre à Toronto

 y 13 et 14 décembre à Toronto

 y 20 et 21 mars à Toronto
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MEMBRES ACTUELS DU 
PERSONNEL DE L’AFOCSC

Janine Griffore
Directrice générale par intérim

Cynthia Kuassi
Commis comptable

Véronique-Anne Towner-Sarault
Directrice des relations de travail  

Yasser Boukrab
Conseiller en relations de travail

Marie-Josée Roy
Agente des communications

Christelle Mulombo
Adjointe administrative 

et réceptionniste

Johanne Polycarpe
Adjointe de direction
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EXCELLENCE EN ÉDUCATION

Sommaires des résultats des tests de l’OQRE
Les résultats de nos élèves aux tests de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) 
sont excellents et nous pouvons en être fiers. L’OQRE est un organisme indépendant qui conçoit et 
administre des tests à grande échelle pour évaluer le rendement des élèves de l’Ontario en lecture, 
écriture et mathématique à des étapes clés de leur scolarisation. Depuis plusieurs années, nos élèves 
ont des résultats supérieurs à la norme provinciale.

Troisième année, cycle primaire

Le test en lecture, écriture et mathématiques, cycle primaire (de la 1re à la 3e année), évalue les habiletés 
en lecture, écriture et mathématiques que les élèves doivent avoir acquises à la fin de la 3e année. Les 
élèves font ce test au cours d’une période de deux semaines en mai ou en juin de chaque année.

Lecture : 85 % des élèves ont atteint la norme provinciale

Écriture : 77 % des élèves ont atteint la norme provinciale

Mathématiques : 76 % des élèves ont atteint la norme provinciale
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Sixième année, cycle moyen

Le test en lecture, écriture et mathématiques, cycle moyen (de la 4e à la 6e année), évalue les habiletés 
en lecture, écriture et mathématiques que les élèves doivent avoir acquises à la fin de la 6e année. Les 
élèves font ce test au cours d’une période de deux semaines en mai ou en juin de chaque année.

Lecture : 92 % ont atteint la norme provinciale

Écriture : 78 % ont atteint la norme provinciale

Mathématiques : 83 % ont atteint la norme provinciale

Test de mathématiques, 9e année

Le test de mathématiques, 9e année, évalue les compétences en mathématiques que les élèves doivent 
avoir acquises à la fin de la 9e année. Différentes versions du test sont administrées aux élèves du cours 
appliqué et du cours théorique. Les élèves inscrits au cours de mathématiques au premier semestre font 
le test durant une période de deux semaines en janvier; les élèves inscrits au cours de mathématiques 
au deuxième semestre ou dans un programme non semestré font le test durant une période de deux 
semaines en juin.

Cours appliqué : 50 % ont atteint la norme provinciale

Cours théorique : 88 % ont atteint la norme provinciale
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Compétences linguistiques
Le Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) évalue les élèves pour voir s’ils ont atteint la 
norme minimale en littératie dans toutes les matières jusqu’à la fin de la 9e année. La réussite au Test de 
compétences linguistiques est une des conditions pour l’obtention du diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario. Les élèves dans toutes les régions de la province doivent faire le TPCL, qui a lieu annuellement 
à la fin du mois de mars.

Test provincial de compétences linguistiques, 10e année
91 % des élèves éligibles la première fois ont réussi le test provincial des compétences linguistiques. 

Taux d’obtention du diplôme des études secondaires de l’Ontario
Le taux élevé d’obtention de diplôme de l’Ontario des élèves de nos écoles catholiques témoigne du 
travail assidu des élèves et des éducateurs, ainsi que du soutien des familles.

En 2017, le taux de diplomation en cinq ans était de 86,3 % et le taux de diplomation en quatre ans était 
de 79,8 %. Les élèves de nos conseils ont le plus haut taux de diplomation de la province. Plus de 92 % 
de nos élèves reçoivent leur diplôme de fin d’études secondaires.
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ORIENTATIONS  
STRATÉGIQUES

La planification stratégique est la feuille de route qui oriente le travail que fait l’AFOCSC au nom de ses huit 
conseils scolaires membres. L’année 2018 était la quatrième année de cette planification quinquennale. 
En 2019, le conseil d’administration se penche sur la prochaine planification stratégique 2020-2024. 

Le plan stratégique 2014-2019 comprend quatre grands axes qui reflètent les valeurs catholiques et les 
objectifs de l’organisation :

 y la fidélisation

 y la vitalité de la francophonie

 y la catholicité

 y la capacité organisationnelle
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AXE 
FIDÉLISATION

Résultat souhaité 
La communauté ontarienne, les parents, les élèves, le personnel, les partenaires et les gouvernements 
connaissent la valeur ajoutée du système d’éducation catholique de langue française.

Actions de l’AFOCSC
Profil du conseiller scolaire catholique de langue française
Les élections scolaires et municipales ont eu lieu en octobre 2018  et 23 nouveaux conseillers sur 82 ont  
été élus. Le 1er décembre dernier, ils ont entamé leur mandat de quatre ans. 

Lors de la dernière assemblée générale, l’AFOCSC avait présenté un profil du conseiller scolaire catholique. 
Ce profil complétait les outils qui avaient été développés par le conseil d’orientation de l’éducation 
catholique et décrivait les attentes et les aspirations de la communauté catholique de langue française en 
matière d’éducation. Le profil du conseiller scolaire reflète l’importance qu’accorde l’AFOCSC au poste 
de conseiller scolaire et l’importance de bien comprendre le rôle et les responsabilités du conseiller.

Lors de ces élections municipales et scolaires d’octobre 2018, l’AFOCSC a produit un carton promotionnel 
s’inspirant du profil et décrivant les valeurs et les caractéristiques recherchées chez un candidat pour le 
poste de conseiller scolaire. Le carton promotionnel a été distribué dans tous les conseils membres et 
remis aux candidats lors des élections.

En avril, l’AFOCSC a organisé une session de formation pour tous les nouveaux conseillers scolaires 
catholiques qui ont commencé à siéger à leurs conseils respectifs.

La formation d’une journée portait sur les relations de travail, le rôle de l’association, les profils de l’élève, 
de l’école catholique et du personnel enseignant ainsi que la structure de gouvernance de l’AFOCSC, les 
relations avec ses partenaires et les droits à l’éducation catholique en langue française. 

Les conseillers ont aussi été encouragés à explorer la visibilité de l’éducation catholique dans leur région 
grâce à leur participation aux activités communautaires ainsi qu’aux réunions politiques dans leurs 
secteurs respectifs. Le résultat souhaité est que les communautés francophone et anglophone savent 
que l’éducation catholique en langue française est vibrante et que les élèves font de belles et de bonnes 
choses.

Les nouveaux conseillers scolaires ont aussi eu l’occasion de prendre connaissance des vingt modules 
développés par la Corporation des services en éducation de l’Ontario afin de les aider à assumer leur 
rôle. Ils ont aussi pu aborder le plan d’action politique de l’AFOCSC. 

Du 23 au 25 mai, les conseillers se sont rencontrés dans le cadre du congrès annuel de l’AFOCSC 
« Entre deux rives : nos racines, notre culture, notre foi », à Cornwall. Près d’une centaine de participants 
s’y sont inscrits. Plusieurs activités et ateliers sur la catholicité et la francité ont été offerts pour mieux 
outiller nos acteurs principaux de l’éducation catholique en langue française.

Résultats obtenus
Les conseillers ont une meilleure connaissance du système d’éducation catholique en langue française 
et de leurs rôles de responsabilités. 

Les interlocuteurs ont démontré un appui pour l’éducation catholique de langue française en Ontario.
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AXE 

VITALITÉ DE  
LA FRANCOPHONIE

Résultat souhaité
L’AFOCSC est engagée dans les communautés francophones en Ontario et réalise sa vision d’être une 
alliée indispensable qui assure la croissance et la vitalité du système d’éducation catholique de langue 
française en Ontario.

Actions de l’AFOCSC
L’AFOCSC participe à de nombreux comités et à des événements qui font valoir l’éducation catholique 
au sein de la communauté francophone en Ontario. L’association participe aux événements de la 
communauté pour assurer la visibilité de l’organisme et s’implique dans des dossiers touchant de près 
le droit à l’éducation catholique et à l’éducation en français.

Journée de visibilité à Queen’s Park
Selon les objectifs de sa planification stratégique, l’AFOCSC veut faire mieux connaître l’éducation en 
langue française et en faire la promotion. Afin d’atteindre cet objectif, une journée de visibilité a été 
organisée par les dix partenaires en éducation en langue française en Ontario, le 4 mars 2019. Le but de 
cette journée était de faire connaître aux députés nouvellement élus l’éducation en langue française. Les 
partenaires ont présenté leur expertise et ont proposé au gouvernement de mettre à sa disposition une 
structure de consultation en éducation de langue française. Les partenaires participants avec l’AFOCSC 
étaient :

 y Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 

 y Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne

 y Association des directions et des directions adjointes des écoles franco-ontariennes

 y Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

 y Parents Partenaires en Éducation

 y Assemblée de la francophonie de l’Ontario

 y Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques

 y Centre de leadership en éducation

 y Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario 

 y Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne

L’AFOCSC échange avec ses partenaires en éducation et cherche des solutions à  des problèmes 
systémiques comme la pénurie d’enseignants et une meilleure utilisation des ressources afin d’offrir la 
meilleure éducation possible aux élèves francophones en Ontario.

Par le biais de sa participation et sa membriété à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, 
l’AFOCSC a contribué à la cause de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique 
et du Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique. La Cour suprême a  accepté 
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d’entendre la demande d’appel qui porte sur le mode de financement de l’éducation en français langue 
première, en Colombie-Britannique. Les plaignants estiment que la formule de financement actuel ne 
permet pas au CSF d’offrir à ses élèves des services éducatifs ou des infrastructures équivalents à ceux 
offerts aux élèves des conseils scolaires anglophones de la province. La Cour suprême du Canada sera 
ainsi appelée à statuer sur des enjeux d’intérêt public et national tels que les critères d’équivalence réelle , 
l’invocation de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la compensation 
dommages-intérêts pour une violation de la Charte.

L’AFOCSC maintient de bonnes relations avec les partenaires importants impliqués en éducation en 
langue française dont :

 y Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 

 y Corporation des services en éducation de l’Ontario

 y Association de l’éducation coopérative de l’Ontario

 y Ministère de l’Éducation de l’Ontario

 y Assemblée de la francophonie de l’Ontario

 y Fédération de la jeunesse franco-ontarienne

 y Fédération nationale des conseils scolaires francophones

 y Association canadienne d’éducation de langue française

 y Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne

 y Association des directions et des directions adjointes des écoles franco-ontariennes

 y Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

 y Parents Partenaires en Éducation

Les conseillers ont eu l’occasion de participer au Sommet sur la santé mentale des jeunes et des 
adolescents.

De plus, cette année, dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’adoption de la Loi sur les langues 
officielles du Canada, l’AFOCSC a répondu à l’appel de la Fédération des communautés francophones 
et acadiennes du Canada qui propose de rédiger un nouveau projet de loi qui amenderait la Loi et la 
mettrait à jour. 

L’AFOCSC s’implique activement dans les activités qui font la promotion de l’éducation en français et 
de la communauté francophone et publie des annonces et des messages pour souligner le mois de la 
Francophonie, le Jour des Franco-Ontariens et lors des temps forts de notre foi (Noël, Pâques). 

L’AFOCSC est la voix des conseils scolaires membres et émet des communiqués de presse et accorde 
des entrevues aux médias francophones et catholiques anglophones sur les grandes questions de 
l’heure touchant la francophonie, l’éducation catholique et les services en français. 

Résultat obtenu
L’AFOCSC représente les intérêts de la communauté catholique franco-ontarienne dans tous les dossiers 
qui la touchent de près. 
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AXE 

CATHOLICITÉ

Résultat souhaité
La foi catholique est au cœur des actions de la communauté scolaire

Actions de l’AFOCSC
Comme mentionné plus tôt, l’association a développé un profil du conseiller scolaire catholique en vue 
des élections scolaires d’octobre 2018. Pendant l’année en cours, des journées de formation ont été 
offertes aux conseillers scolaires afin de les préparer à remplir leurs obligations.

Réunions des directions générales des organismes catholiques en éducation 
de l’Ontario
Chaque année, les directions générales des organismes catholiques en éducation de l’Ontario se 
rencontrent pour discuter d’enjeux et examiner les questions de l’heure. Les rencontres en 2018-2019 
ont eu lieu le 20 juin, le 6 et 7 septembre, le 4 décembre et le 11 février 2019. Ces rencontres permettent 
de cerner est de discuter de certains enjeux et cerner des pistes de solutions pour assurer une éducation 
catholique de qualité. Parmi les organismes partenaires, on retrouve :

 y Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario

 y Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques

 y Catholic Principal’s Council of Ontario

 y Conseil ontarien des directeurs d’éducation catholique

 y Friends and Advocates for Catholic Education

 y Institute for Catholic Education

 y Office provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario

 y Ontario Catholic School Trustees Association

 y Ontario English Catholic Teachers’ Association

 y Ontario Catholic Supervisory Officers Association

 y Comité d’orientation de l’éducation catholique de langue française

Dans le cadre de son congrès, l’AFOCSC a organisé des activités de développement professionnel pour 
les conseillers scolaires afin d’accroître leur capacité. De plus, les conseillers scolaires ont l’occasion 
d’assister à des conférences, de la formation et à participer à des congrès dont celui de l’ACCEC et de 
la FNCSF.

Lors de son congrès, l’AFOCSC offre de la formation aux conseillers scolaires et aux élèves conseillers 
scolaires afin de les outiller davantage pour remplir leur rôle auprès des parents, des écoles et des 
élèves. En 2018, les formations portaient sur : 

 y Du choc des cultures à la culture du dialogue

 y Dynamiques et orientés vers l’avenir
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 y Commissariat aux services en français

 y Les huit visages du catholicisme (élèves conseillers scolaires)

Curriculum en santé et éducation physique
Le curriculum en santé et éducation physique du niveau primaire a été modifié après des consultations 
avec les parents. Les enseignants devront enseigner le curriculum de 1998. La décision a soulevé un 
débat impliquant des experts en éducation sexuelle, des groupes de parents et des experts en éducation. 
Pour les écoles catholiques de langue française, cette décision a moins d’impact puisque la ressource 
Vivre pleinement soutenue par l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario, reprend certains des 
éléments contentieux qui sont enseignés sous la lentille de la foi catholique. 

Réunion avec les évêques de l’Ontario français et les directions de l’éducation 
Le 21 mars 2019, l’AFOCSC a participé à une rencontre conjointe avec l’Office provincial de l’éducation 
de la foi catholique de l’Ontario, c’est-à-dire l’assemblée des évêques de l’Ontario français et le Conseil 
ontarien des directions de l’éducation catholique. Les participants à cette rencontre ont eu l’opportunité 
d’aborder différentes thématiques de la lettre pastorale telles que : 

 y La Voix des élèves - Comment engager les élèves dans leur foi 

 y La formation du personnel - Comment mieux outiller le personnel dans le domaine de la catholicité

Les partenaires ont également discuté de la préparation sacramentelle et des profils de l’élève, de 
l’enseignant, de l’école catholique et des conseillers scolaires dans notre système d’éducation.

Participation à la journée de l’éducation catholique à Queen’s Park
L’AFOCSC a participé à la réception suivant la journée de l’éducation catholique organisée par Ontario 
Catholic School Trustees Association pour faire la promotion de l’éducation catholique en Ontario. La 
ministre de l’Éducation, Lisa M. Thompson, la critique libérale en éducation, Kathleen Wynne et le 
député du Parti Vert, Mike Schreiner ont pris la parole. Plusieurs députés et personnel politique étaient 
aussi de la partie.

Affaire Theodore
L’AFOCSC s’est aussi impliquée dans l’appel de l’affaire Theodore en Saskatchewan en demandant le 
statut d’intervenant. La cause est basée sur le droit au financement de l’éducation catholique pour les 
élèves non catholiques. En 2017, un juge a statué que le financement provincial accordé à des élèves 
d’une religion non minoritaire qui fréquentent des écoles séparées portait atteinte aux droits à l’égalité 
et à la neutralité religieuse. Le juge Donald Layh a déclaré que la question clé était la politique provinciale 
de financement des écoles séparées fondée uniquement sur l’inscription des élèves sans égard à leur 
religion.

Résultat obtenu
L’AFOCSC représente la communauté catholique franco-ontarienne et la met en valeur auprès des 
communautés ontarienne et canadiennes afin d’assurer sa pérennité et celle de l’éducation catholique.
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AXE 

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

Résultat souhaité
L’AFOCSC est outillée pour offrir des services de qualité à ses membres.

Groupes de travail en lien avec les relations de travail
En tant que partie négociatrice, l’AFOCSC joue un rôle clé dans les comités qui se penchent sur les 
questions de santé et sécurité au travail, les initiatives et la mise en œuvre de la maternelle et du jardin 
d’enfants et le comité directeur sur le renouvellement de l’éducation. L’AFOCSC en collaboration avec 
ses conseils membres s’est dotée d’une structure et d’un mandat pour les négociations centrales 2019.

Mémoires AFOCSC
En 2018-2019, l’AFOCSC a communiqué sa position à l’aide de mémoires et de participation à des 
comités pour faire valoir l’éducation catholique. L’association a soumis deux mémoires au gouvernement 
de l’Ontario. Le premier mémoire réalisé conjointement avec nos collègues de l’Association des conseils 
des écoles publiques de l’Ontario portait sur la rémunération des cadres supérieurs. Le mémoire a été 
préparé pour répondre à  une invitation du Conseil du Trésor de fournir des renseignements sur la 
rémunération des cadres supérieurs et informer le gouvernement. Le Conseil du Trésor a sollicité des 
recommandations quant aux prochaines étapes. Le mémoire a été déposé le 14 décembre. 

Le deuxième mémoire répondait à une consultation du ministère de l’Éducation sur les dossiers de 
l’éducation sexuelle, de l’éducation du 21e siècle et l’utilisation des téléphones intelligents en salle de 
classe. Il a été déposé le 22 décembre dernier.

Comités
L’AFOCSC a fait la mise à jour de ses réglements administratifs et de ses politiques. Un comité a étudié 
la gouvernance de l’association et un autre s’est penché sur la révision des politiques en concordance 
avec la Loi sur les organisations sans but lucratif.

Comité sur les politiques de l’association
Les politiques révisées ont été présentées au conseil d’administration et approuvées. Ce travail 
se poursuivra dès l’adoption des nouveaux règlements administratifs lors de l’assemblée générale 
annuelle.

Arrivée d’une nouvelle agente des communications
Le 4 septembre dernier, l’AFOCSC a accueilli une nouvelle agente des communications. Elle joue un rôle 
clé dans le rayonnement de l’AFOCSC à travers la province en assurant les activités de communications 
pour appuyer la vision de l’association.

L’AFOCSC s’est munie d’un plan de communications stratégiques, a développé des messages clés et 
des outils promotionnels pour l’usage de ses conseils membres.

Résultat obtenu
L’AFOCSC a rencontré les objectifs de sa planification stratégique pour 2015-2019 sous l’axe capacité 
organisationnelle.
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