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Mot de la présidente 
De retour au travail après les vacances de 
Noël …Les choses bougent à l’AFOCSC. 
L’AFOCSC a emménagé dans de nouveaux 

bureaux situés au 7e étage du 372, rue Bay à Toronto juste avant le 
congé de Noël et nous nous installons progressivement. Le travail 
ne manque pas.  

Nous continuons le travail sur la planification stratégique. 
Présentement, les membres du CA sont à faire la validation du 
plan ébauche élaboré à la suite de nos discussions et réflexions du 
12 décembre. Il prend bonne forme. Nous avons hâte de vous le 
présenter lors du congrès annuel. 

En tant que membre du conseil d’employeurs, l’AFOCSC participe 
aux négociations avec les syndicats qui représentent les employés 
des conseils. Les moyens de pression mis en place par les 
enseignantes et enseignants et certains regroupements d’employées et employés en appui en éducation 
posent des contraintes à la gestion des écoles. Il n’en demeure pas moins que notre but premier est d’assurer 
le bien-être et la sécurité des élèves. 

De plus, récemment, l’éclosion du coronavirus crée des inquiétudes pour les parents, les élèves et le 
personnel de nos conseils. Chaque conseil scolaire a mis en place les précautions sanitaires proposées par 
Santé publique Ontario pour réduire l’exposition à la maladie et sa transmission.  

Au moment d’écrire ces lignes, l’Organisation mondiale de la santé vient de déclarer un état d’urgence de 
santé publique internationale causé par le coronavirus. En Ontario, les autorités de la Santé publique se 
disent rassurés par le faible nombre de cas de coronavirus dans la province. Je vous invite à rester vigilants 
pour protéger votre famille, votre communauté et bien sûr vous-même. Pour rester au courant de la situation 
en Ontario, consultez le site https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019-ncov il est mis à jour 
quotidiennement en semaine à 10 h 30. 

Johanne Lacombe 

Présidente 

Calendrier des réunions du 
Conseil d'administration  

2019-2020 

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 

12- 13 juin 2020 à Toronto 

 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019-ncov


 

 

 

Groupe consultatif sur le 
transport scolaire 
L’AFOCC participe à la consultation ministérielle sur 
le transport scolaire. Les intervenants des conseils 
rencontreront l'adjoint parlementaire et le personnel 
du Ministère au cours des mois à venir. Les 
intervenants et les représentants du Ministère 
discuteront de la formule de financement et d'autres 
sujets, notamment les modèles et le fonctionnement 
des consortiums et l'approvisionnement en matière 
de services de transport scolaire. Le transport 
scolaire est un véritable enjeu pour nos conseils et 
nous visons un financement qui tient compte des 
réalités géographiques de nos conseils.  Le 
gouvernement estime que pendant l’année scolaire 
2019-2020, selon les projections, le financement du 
transport scolaire devrait dépasser le milliard de 
dollars. 

 

Planification stratégique 
Les membres du conseil sont à valider le plan 
stratégique qui découle des consultations et des 
journées de travail qui ont eu lieu à l’automne.  

Le conseil d’administration a l’intention d’accorder 
une partie du congrès annuel pour faire connaître le 
plan stratégique aux  conseillers scolaires. 

Journée de visibilité à Queen’s 
Park 
L’AFOCSC organise une journée de visibilité à 
Queen’s Park le 11 mai prochain. L’AFOCSC espère 
réunir une délégation d’environ 40 membres pour 
cette journée. Chaque conseil scolaire choisira des 
délégués dans les plus brefs délais afin de mieux 
prévoir la logistique et la sécurité pour cet 
événement.  

Des sessions de formation, animées par Solstice 
Affaires publiques, auront lieu à distance dans une 
salle virtuelle et par téléconférence.   

La formation se fera en deux volets. Le premier 
volet touchera aux protocoles appropriés pour la 
visite à Queen’s Park, l’environnement politique, les 
influenceurs et comment présenter nos dossiers aux 
députés et aux ministres que nous voulons 
rencontrer. Le deuxième volet sera consacré aux 
messages-clés et aux dossiers prioritaires de 
l’AFOCSC ainsi qu’aux stratégies à adopter. De plus, 
nous établirons les équipes et les horaires de 
rencontres afin de maximiser l’impact sur les 
députés et les ministres. 

L’approche proposée pour la journée de visibilité est 
de cibler les ministres et adjoints parlementaires qui 
ont des responsabilités dans nos dossiers et leur 
faire part de nos priorités. Des trousses contenant la 
biographie des personnes rencontrées, la liste des 
écoles et le nombre d’élèves, les messages clés et 
les stratégies seront remises aux participants.  

Pensée La Source 
La foi est une manière de posséder déjà ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités que l’on 

ne voit pas. 

Épitre aux Hébreux 11 :1 



 

 

Congrès annuel 
Le congrès annuel avance à grands pas. Nous 
avons une belle brochette de présentateurs pour 
les ateliers et notre programme se confirme un peu 
plus chaque jour. Pour mettre en œuvre le congrès, 
nous avons depuis longtemps sollicité des 
partenariats financiers dans la communauté. Cette 
année, nous aurons un nouveau plan de 
commandite et de visibilité afin de bien reconnaître 
la contribution de chaque partenaire. Si vous 
connaissez des entreprises qui aimeraient appuyer 
les conseils scolaires catholiques de langue 
française, nous acceptons les suggestions. Merci!

Prix d’excellence en éducation 
de langue française 
Le processus de nomination pour le Prix 
d’excellence en éducation a été lancé. Les 
formulaires et les critères pour la nomination ont 
été envoyés aux membres du conseil 
d’administration et aux directions de l’éducation 
des conseils scolaires. La date limite pour les 
nominations est le 6 mars 2020. 

 

 

Bravo! 
Vice-rectrice à l’Université de l’Ontario 
français 

Mme Dumont a été nommée vice-rectrice aux 
partenariats, aux collectivités et à l’international 

à l’Université de 
l’Ontario français. 
Madame Dumont est la 
directrice de l’éducation 
et secrétaire-trésorière 
du Conseil scolaire des 

écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) 
depuis 2012. Elle œuvre depuis d'une trentaine 
d'années en éducation.  

En 2018, madame Dumont a reçu le titre de 
chevalière de l’Ordre des palmes académiques de 
la République française, titre accordé à des 
membres importants du milieu de l'éducation. 
Madame Dumont entre en poste le 13 avril 
prochain.

 

Nouvelle commissaire aux services en 
français 

Le 13 janvier dernier, 
Madame Kelly Burke a été 
nommée commissaire aux 
services en français. Très 
bien connue dans la 
communauté 
francophone, Maître Kelly 

Burke a été sous-ministre adjointe au ministère 
des Affaires francophones de 2014 à 2019 et a 
ensuite occupé le poste de sous-ministre adjointe 
au ministère des Collèges et Universités.  

La nouvelle commissaire relève dorénavant du 
Bureau de l'ombudsman, au titre d'ombudsman 
adjointe. 



 

 

Directeur de l’éducation à Nouvelon 

M. Paul Henry a été nommé 
au poste de directeur de 
l’éducation et secrétaire-
trésorier et est entré en 
fonction le 1er janvier 2020. 
Avant d’amorcer ses 
nouvelles fonctions, il a 
occupé en 2019, le poste de 

directeur-associé de l’éducation du Conseil et celui de 
surintendant de l’éducation au CSC Nouvelon. 
M. Henry possède une expérience riche et variée en 
enseignement et en administration scolaire aux 
paliers élémentaire et secondaire en Ontario.  

M. Henry est reconnu pour son bénévolat et son 
engagement communautaire et a reçu plusieurs 
honneurs dont une mention élogieuse de l’Ordre de 
St-Lazare pour dix ans de loyaux services.

 

Membres du conseil d'administration de l'AFOCSC   

Johanne Lacombe, présidente 
(CEC Centre-Est) 

Melinda Chartrand, vice-présidente 
(CSC MonAvenir) 

André Bidal 
(CS Nouvelon) 

Nicole Fournier 
(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 
372 rue Bay, bureau 701, Toronto (Ontario) M5H 2W9  

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