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Mot de la présidente 
Déjà le mois de décembre! J’ai l’impression 
que le temps passe très vite. L’AFOCSC a 
mené de nombreux dossiers en novembre 
dont l’organisation et la tenue d’une journée 
de visibilité à Queen’s Park le 25 novembre. 

Nous avons choisi de faire une démarche plus modeste que celle que 
nous avions anticipée au début. Nous avons rencontré 4 députés Guy 
Bourgouin (NPD), Kathleen Wynne (Lib.), Natalia Kusendova (PPC) et 
Sam Oosterhoff (PPC). 
Les commentaires ont été très bons et nous pensons avoir une formule 
gagnante que nous pourrons mettre en œuvre lors de la Grande journée 
de lobbying, le 11 mai 2020. Nous avons déjà commencé les préparatifs 
pour cette journée et nous espérons que vous serez capables de vous 
joindre à nous afin de bien faire connaître l’éducation catholique de 
langue française. 

Un peu plus tôt, l’AFOCSC était le partenaire financier du déjeuner-
débat La résistance franco-ontarienne, un an après : bilan et 
perspectives. La salle était comble et les discussions très intéressantes. 

Le processus de planification stratégique avance bien.  Nous avons tenu 
d’autres sessions de travail avec les membres du CA et les employés. 
Une dernière session de travail aura lieu le 12 décembre. 
Comme vous le savez, le monde de l’éducation est en ébullition. Le Syndicat canadien de la fonction publique a annoncé 
que ses membres avaient appuyé la ratification de l’entente survenue en octobre. 

Pendant que j’écris ces lignes la FEESO et la Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario ont commencé les 
moyens de pression dans les écoles élémentaires et secondaires. Pour l’instant, il s’agit de piquets d’information et de 
mesures administratives ce qui limite l’impact sur les élèves et le personnel. L’objectif du ministre de l’Éducation est de 
conclure une entente négociée. Dans nos écoles, les enseignants francophones qui sont représentés par l’AEFO prévoient 
un vote de grève entre le 18 et le 20 décembre. Je peux vous assurer que nous vous tiendrons au courant des 
développements. 
Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes réunions avec votre famille et vos amis. Je vous retrouve en 
janvier. 

Cordialement, 

Calendrier des réunions du Conseil 
d'administration 

2019-2020 

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 Visons plus haut
et assemblée générale annuelle à
Toronto

19- 20 juin 2020 à Toronto



 

 

 

 

 

Déjeuner-débat du 20 
novembre 2019 
L’AFOCSC a été le commanditaire exclusif du 

déjeuner-débat du Club canadien de Toronto sous 

le thème La résistance franco-ontarienne, un an 

après : bilan et perspectives dans le cadre d’une 

collaboration avec le Conseil scolaire catholique 

MonAvenir.  

Notre présidente a accueilli les invités et présenté 

l’animateur. Le débat animé par Benjamin Vachet, 

journaliste à ONfr+ (Groupe Média TFO), avec 

Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au 

département des sciences politiques du Collège 

militaire royal du Canada (Kingston), Carol Jolin, 

président de l’Assemblée de la francophonie de 

l’Ontario (AFO) et Amanda Simard, députée 

provinciale indépendante, était suivi d’une séance 

de questions.  

Le déjeuner-débat a été diffusé en direct sur la 

chaîne YouTube Live de TFO avec un visionnement 

au collège La Cité à Ottawa et au Collège Boréal à 

Sudbury, Timmins et Windsor.   

 

 

 
De gauche à doite : Johanne Lacombe, Carol Jolin, Stéphanie 
Chouinard, Amanda Si,ard, Melinda Chartrand, André Blais 
 

 

 

Citation biblique 
1 Une pousse viendra de la souche de Jessé; de ses racines, une branche portera ses fruits 

2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui - l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de 
connaissance et de crainte de l'Éternel -  

3 et il se délectera de la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas avec ce qu'il voit avec ses yeux ni ne décidera avec ce qu'il 
entend avec ses oreilles.  

Esaie 11v1-3 

De gauche à droite : Benjamin Vachet, Stéphanie Chouinard, 
Amanda Simard, Carol Jolin 

 

 

 



 

 

Journée de visibilité  

Le 25 novembre, l’AFOCSC, en collaboration avec 

Solstice Affaires publiques, a organisé une Journée 

de visibilité de l’éducation catholique en langue 

française. Les membres du conseil d’administration 

ou leurs délégués ont reçu, la veille, une formation 

offerte par Solstice Affaires publiques sur 

l’environnement politique et revoir les messages 

clés de l’AFOCSC.  

L’horaire de la journée comprenait des rencontres 

avec quatre députés : Guy Bourgouin (NPD), 

Kathleen Wynne (Lib.), Natalia Kusendova (PPC) et 

Sam Oosterhoff (PPC). L’AFOCSC a également 

participé à la période de questions à l’Assemblée 

législative.  

De plus, certains membres de l’AFOCSC ont croisé 

et discuté brièvement avec le ministre Lecce, la 

ministre Mulroney et le premier ministre Doug Ford 

qui a souhaité la bienvenue à l’AFOCSC lors de la 

période de questions.

 
Rangée arrière: Roch Pilon, Roger Lemoyne, Guy Bourgouin, 
Langis Dion, Martial Levac  
Rangée avant: Janine Griffore, Melinda Chartrand, Johanne 
Lacombe, Robert Demers, Claudette Gleeson 

 

Rangée arrière: Jean-Guy Fréchette, Stewart Kiff, Martial Levac, 
Robert Demers, Roger Lemoyne, Roch Pilon, Claudette Gleeson 
Rangée avant: Janine Griffore, Johanne Lacombe, Kathleen 
Wynne, Melinda Chartrand, Langis Dion 

Stewart Kiff, Roger Lemoyne, Johanne Lacombe, Natalia 
Kusendova, Claudette Gleeson, Roch Pilon 

 
Janine Griffore, Jean-Guy Fréchette, Melinda Chartrand, Sam 
Oosterhoff, Martial Levac, Langis Dion, Robert Demers 



 

 

Dépôt d’une plainte officielle 
auprès de l’Ombudsman de 
l’Ontario 
La directrice générale par intérim a déposé une 
plainte officielle au nom de l’AFOCSC le mardi 12 
novembre auprès de l’Ombudsman. L’AFOCSC 
dénonce le processus d’inscription au rôle 
d’évaluation inscrit à l’article 16 (4) de la Loi sur 
l’évaluation foncière : « À moins qu’elle ne reçoive 
et n’approuve une demande à l’effet contraire en 
vertu de l’article 16, la Société d’évaluation foncière 
indique dans le rôle d’évaluation qu’une personne 
est contribuable des conseils publics de langue 
anglaise. »  

L’AFOCSC juge que cet article de la Loi est 
préjudiciable aux trois autres systèmes 
d’éducation, surtout au système francophone 
catholique. En effet, l’inscription « par défaut » 
fausse les données qui servent à l’établissement 
des tendances démographiques aux fins de 
planification des ressources scolaires ainsi qu’au 
calcul du nombre d’élus aux conseils scolaires 
francophones.  

Planification stratégique 2020-
2024 
L’AFOCSC a continué son processus de planification 
stratégique en novembre pour donner suite aux 
sondages et aux sessions de travail du mois 
d’octobre. Le 26 novembre, les membres du CA 
accompagnés par le Groupe Larsen, ont participé à 
une session de travail pour réfléchir à la clientèle de 
l’AFOCSC, sa mission, sa vision, ses valeurs, aux 
enjeux que l’association a identifiés pour les quatre 
prochaines années ainsi qu’aux orientations 
stratégiques qu’elle veut se donner. L’AFOCSC 
poursuivra son travail de planification stratégique le 
12 décembre. 

Nous déménageons! 
Nous commencerons la nouvelle année dans de 
nouveaux bureaux. Vous pourrez nous trouver au 

 701-372 rue Bay  
Toronto (Ontario)  M5H 2W9 

Le numéro de téléphone reste le même :  

416-250-1754 

Départ de Christelle 

C’est avec regret que nous dirons au revoir à 
Christelle Mulombo le 13 décembre prochain. Après 
plus de 5 années à l’AFOCSC, Christelle a décidé de 
changer de cap et de se diriger vers de nouveaux 
horizons.  

Nous lui souhaitons la meilleure des chances et du 
succès dans les études universitaires qu’elle 
entreprendra en janvier. Nous sommes certains 
qu’elle sera autant appréciée par ses pairs qu’elle 
l’était à l’AFOCSC!  

Meilleurs vœux! 

Joyeux Noël et bonne année à 
toutes et à tous!

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90a31_f.htm#BK16
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90a31_f.htm#BK16


 

 

Bravo! 

La communauté était conviée le 2 décembre à une célébration pour marquer une étape importante dans 
l’histoire de TFO soit plus d’un milliard de visionnements sur l’ensemble de ses chaînes YouTube.  

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, son adjoint parlementaire, Sam Oosterhoff, la ministre des Affaires 
francophones, Caroline Mulroney et son adjointe parlementaire Gila Martow étaient de la partie.  

Des élèves du Conseil scolaire catholique MonAvenir et du conseil scolaire Viamonde ont présenté les 
ministres et parlé de leurs espoirs pour l’éducation en langue française.  

Pour souligner ce moment charnière, TFO a lancé la campagne « Éducatif, francophone et fier de l'être ». 
Bravo à TFO et à son équipe pour avoir rendu l’apprentissage du français intéressant et amusant!

 

  



 

 

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 (Ontario)  M5E 1J8  
Canada 

 

Vos commentaires concernant «La Source» sont 
bienvenus à info@afocsc.org 
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