
 

 

Bulletin Mensuel Septembre 2019 

  
  

Mot de la présidente 
Bonne rentrée à toutes et à tous! 

Pour moi et je suis certaine pour plusieurs entre vous, le mois de septembre représente le début 
des classes, le retour à la routine, les horaires plus serrés et les parfums de l’automne dans l’air.  

Je veux profiter de l’occasion pour vous souhaiter BONNE FÊTE! Nous venons de célébrer le jour 
des franco-ontariennes et des franco-ontariens et cette année nous avions des victoires à célébrer. Deux paliers de 
gouvernement ont annoncé du nouveau financement pour l’éducation de langue française en Ontario. D’abord, l’entente 
fédérale provinciale sur l’éducation dans la langue de la minorité : 4 millions par an pendant 4 ans pour l’Ontario. Ensuite, la 
province qui a annoncé un investissement supplémentaire de 26 millions pour 2019-2020 et, le même jour, la province s’est 
engagée à financer l’Université de l’Ontario français.    

La coopération entre les deux paliers de gouvernement a grandement bénéficié notre communauté. Nous remercions la 
ministre des Langues officielles pour son appui et son engagement. Le gouvernement fédéral a mis de la pression pour que 
la province respecte ses obligations envers les Franco-ontariens. Nos écoles ont aussi bénéficié de cette largesse fédérale 
grâce aux subventions pour les micro-projets dans les 
écoles.  

Mais il ne faut pas arrêter! Il y a encore de nombreuses 
questions qui requerront notre attention dans les mois qui 
viennent. Les négociations des conventions collectives en 
sont une. Cet été, nous avons eu l’occasion de rencontrer 
le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce et la ministre des 
Affaires francophones, Caroline Mulroney pour demander 
son appui dans le cadre de la stratégie provinciale 
d’éducation et de formation aux adultes. Nous planifions 
aussi une journée de démarchage politique pour mieux 
faire connaître l’éducation catholique de langue française. 
D’autre part, notre association a lancé un processus de 
planification stratégique dont l’objectif est d’orienter nos 
actions afin de pleinement faire la promotion de l’éducation catholique de langue française.   

Et bien sûr, pour les personnes avides de politique, il y a les élections fédérales le 21 octobre. Il sera intéressant de voir à 
qui l’électorat canadien donnera le mandat de gouverner pendant les quatre prochaines années. 

Johanne Lacombe 

Présidente 

 

 



 

 

Pensée La Source 
Père céleste, Nous t’apportons nos élèves, nos écoles et nos conseillers scolaires, 
Que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent tout au long de cette nouvelle saison. 
Amen. 
 

 

Taux de diplomation par conseil 
Le ministère de l'Éducation, les conseils scolaires de l'Ontario font de bons progrès en aidant tous les élèves à atteindre leur 
plein potentiel. Tous les ans, le Ministère fait rapport sur les progrès qu'ils ont réalisés selon dix indicateurs dans les 
Rapports sur les progrès des conseils scolaires. Toutes nos félicitations aux élèves pour de si bons résultats  et nous 
remercions les enseignantes et les enseignants pour leur beau travail. Nous sommes très fiers de vous! 

 

Résultats taux de diplomation en quatre ans 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 88,2 % 

Conseil scolaire catholique Providence 93,3 % 

CSDC de l'Est ontarien 92,7 % 

CSDC des Aurores boréales 90,0 % 

CSDC des Grandes Rivières 87,7 % 

CSDC du Centre-Est de l'Ontario 93,3 % 

CSDC du Nouvel-Ontario 91,3 % 

CSDC Franco-Nord 92,1 % 

 

Résultats taux de diplomation en cinq ans 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 91,6 % 

Conseil scolaire catholique Providence 95,9 % 

CSDC de l'Est ontarien 93,9 % 

CSDC des Aurores boréales 97,5 % 

CSDC des Grandes Rivières 90,8 % 

CSDC du Centre-Est de l'Ontario 95,2 % 

CSDC du Nouvel-Ontario 93,0 % 

CSDC Franco-Nord 94,6 % 

  

  

 



 

 

Inscriptions  
Les inscriptions sont en hausse en 2019-2020. Selon les premiers nombres donnés par les conseils, nous 
avons plus de 1 000 élèves de plus cette année. Bravo! 

Conseil Élèves École 
élémentaire École secondaire Autre (adultes, centre d’éducation) 

CSC MonAvenir 17 500 47 11 2 écoles élémentaires et 
secondaires  

CSC Providence 10 133  (+122) 23 7 1 école pour adultes  

CSDC de l'Est 
ontarien 10 268 (+187) 25 7 1 école pour adultes 5 campus 

CSDC des Aurores 
boréales 862 9 1  

CSDC des 
Grandes Rivières 5 642 26 8 3 centres d’éducation  

CSDC du Centre-
Est de l'Ontario 
CECCE 

25 500 (+ 1 000) 43 13 
1 école pour adultes CSDC du 
Nouvel-Ontario 

CSDC du Nouvel-
Ontario 6 615 27 10  

CSDC Franco-
Nord 2 593 11 3  

 

 

Annonce de financement 
supplémentaire par la province 
5 septembre – Le ministre de l'Éducation, l'honorable 
Stephen Lecce et la ministre des Transports et des 
Affaires francophones, l'honorable Caroline Mulroney, 
ont annoncé l'allocation d'un financement de 26 millions 
de dollars pour l'année scolaire 2019-2020, qui permettra 
d'investir dans l'éducation en langue française en Ontario. 

Les ministres confirmé la conclusion des négociations 
engagées avec le gouvernement fédéral et la signature 
d'une entente qui prévoit l'attribution de la somme 
additionnelle de 4 millions de dollars par an pendant 4 
ans à l'éducation en langue française en Ontario. Cette 
somme sera allouée aux conseils scolaires et aux 
établissements postsecondaires dans les semaines à 
venir. 

 



 

 

 

Annonce de financement 
supplémentaire par le fédéral 
OTTAWA, le 4 sept. 2019 - L'honorable Mélanie Joly, 
ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la 
Francophonie, a annoncé que le gouvernement du 
Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux 
se sont entendus sur le texte d'un nouveau protocole 
d'entente. Ce protocole prévoit un investissement du 
gouvernement du Canada de plus d'un milliard de dollars 
sur quatre ans pour soutenir l'enseignement en français 
dans les communautés qui vivent en situation minoritaire 
au pays; l'enseignement en anglais dans les 
communautés d'expression anglaise du Québec; et 
l'enseignement de la langue seconde pour la période de 
2019-2020 à 2022-2023. 

 

Annonce d’un projet de loi pour 
moderniser la Loi sur les services 
en français 
Mme Melinda Chartrand, vice-présidente de l’AFOCSC, a 
participé à une conférence de presse organisée par M. 
Guy Bourgouin, député néo-démocrate, qui annonçait un 
projet de loi pour moderniser la Loi sur les services en 
français. Dans son discours, Mme Chartrand a expliqué 
qu’il est primordial que les élèves puissent vivre en 
français en dehors des écoles et qu’ils se sentent 
représentés et accueillis lorsqu’ils demandent des 
services des différents ministères provinciaux. Mme Sylvie 
Landry, présidente du CS Viamonde et M. Serge Paul, 
président de l’ACFO-Toronto ont aussi fait valoir le besoin 
de renouveler la Loi afin que toutes les Franco-
Ontariennes et tous les Franco-Ontariens puissent 
recevoir des services en français du gouvernement 
provincial. 

 

 

 

Lancement du processus de 
planification stratégique 
L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques (AFOCSC) a lancé son processus de 
planification stratégique en trois temps. 

Le premier est un sondage adressé aux partenaires et aux 
parties prenantes de l’éducation catholique de langue 
française qui permettra d’identifier les tendances et les 
opinions qui serviront de cadre pour la réalisation de ses 
activités prioritaires pendant les prochaines années. 
L’Association a reçu les réponses des personnes et 
groupes sondés avant le 23 septembre. Le nouveau plan 
stratégique 2020-2024 qui découlera de ce processus 
s’inspirera de la mission, de la vision et des valeurs de 
l’AFOCSC. 

En deuxième partie, en octobre, l’AFOCSC mettra sur pied 
des groupes de discussion pour approfondir les résultats 
du sondage. Finalement, l’Association rédigera son plan 
stratégique et le présentera pour approbation lors de 
l’Assemblée générale annuelle en mai 2020 durant le 
congrès. 

 

 



 

 

Membres du conseil d'administration de l'AFOCSC   
Johanne Lacombe, présidente  
(CEC Centre-Est) 
 

Melinda Chartrand, vice-présidente 
(CSC MonAvenir) 
 

André Bidal 
(CS Nouvelon) 
  

Diane Corriveau 
(CSC Franco-Nord) 
 

Robert Demers 
(CSC Providence)   

Langis Dion 
(CSDC Grandes Rivières) 
 
Jean Lemay, 
(CSDC Est-ontarien) 
 
Sylvie Payeur 
(CSDC Aurores boréales) 
 
Mgr Marcel Damphousse  
Évêque du diocèse de Sault-Ste-Marie 
 
 

 

 

AFOCSC 
67, rue Yonge, Suite 1202 Toronto, ON M5E 1J8  Canada 

 

Vos commentaires concernant «La Source» sont bienvenus à 
info@afocsc.org 
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Calendrier des réunions du 
Conseil d'administration  

2019-2020 

10-11 octobre 2019 à Toronto  

• Rencontre AFOCSC-CODEC 
(après la rencontre de l’OPÉCO – 
en après-midi) 

• Rencontre CA (après la 
rencontre du CODEC) 

12- 13 décembre 2019 à Toronto 

12- 13 mars 2020 à Toronto   

• Rencontre AFOCSC-CODEC 
(après la rencontre de l’OPÉCO – 
en après-midi) 

• Rencontre CA (après la 
rencontre du CODEC) 

21 mai 2020 à Toronto (en après-midi) 

22- 23 mai 2020     

• 22e congrès et assemblée 
générale annuelle à Toronto 

19- 20 juin 2020 à Toronto 

mailto:info@afocsc.org
mailto:%20info@afocsc.org?subject=D%C3%A9sabonner
https://www.facebook.com/infoafocsc/
https://twitter.com/afocsc
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