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Mot de la présidente
L’année 2020 est bien entamée et plusieurs
activités et préoccupations ont meublé le
mois de février. Ce qui a surtout retenu
notre attention est sans doute les
négociations et les jours de grève. Ce sont
des dérangements qui ont préoccupé non seulement les parents et les
élèves, mais aussi les conseillères et les conseillers scolaires.
Je sais que des campagnes de lettres et d’appel des parents ont été mises
en place pour mettre de la pression sur nous. Cette situation demande
un certain doigté de notre part et nous devons bien jouer notre rôle de
conseillères et de conseillers scolaires.
L’AFOCSC, étant à la table de négociations avec le conseil des
associations d’employeurs, fait tout son possible pour arriver à une
entente négociée avec les syndicats. J’en profite pour remercier l’équipe
de l’AFOCSC qui assure sans relâche une représentation hors pair de nos
conseils membres.

Calendrier des réunions du
Conseil d'administration
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

19- 20 juin 2020 à Toronto

Dans un tout autre ordre d’idées, le travail que l’AFOCSC a entrepris pour
établir un plan stratégique arrive à sa fin. Pendant les dernières
semaines, le plan a été validé et une version finale du plan stratégique sera présentée pour adoption à la prochaine
rencontre du conseil d’administration les 12 et 13 mars prochains. Nous prévoyons consacrer une partie du congrès annuel
au plan stratégique et vous aurez l’occasion d’en prendre connaissance et d’en intégrer les objectifs dans les activités de vos
conseils.
Depuis le 24 février dernier, une nouvelle employée s'est jointe à notre équipe. Madame Johanne Palermo aura la grande
responsabilité d’appuyer la direction générale et le conseil d’administration.
Et finalement, nous pouvons être fiers de voir à fruition un projet longtemps souhaité. En ce 26 février 2020, la ministre des
Langues officielles, Mélanie Joly, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, le ministre des Collèges et
Universités, Ross Romano, ainsi que la présidente du conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français, Dyane
Adam ont officiellement signé l’entente de financement qui permettra à l’Université d’ouvrir ses portes en septembre 2021.
C’est un grand pas en avant pour nos élèves et nos enfants!
Le mois de mars est à nos portes et je souhaite que vous puissiez profiter d’un certain temps de repos, de répit et de plaisir
lors du congé de mars.
Johanne Lacombe

Pensée La Source
Le carême est un temps approprié au renoncement.
Privons-nous de quelque chose chaque jour pour aider les autres.
Pape François

Dépôt d’une plainte officielle
auprès de l’Ombudsman de
l’Ontario

Journée de visibilité de
l’éducation catholique en langue
française

L’AFOCSC a déposé une plainte dénonçant l’iniquité du
processus d’administration de de la Société d'évaluation
foncière des municipalités (SÉFM) en Ontario.

L’AFOCSC, en collaboration avec Solstice Affaires
publiques, organise une Journée de visibilité de
l’éducation catholique en langue française pour le 11 mai
2020. Afin de bien préparer les participantes et
participants et maximiser l’impact de cet événement, des
webinaires, animées conjointement par l’AFOCSC et
Solstice Affaires publiques, auront lieu les jeudis 16 et 30
avril de 19 h à 20 h.

La plainte officielle porte sur l’article intitulé Soutien
scolaire qui veut qu’« à moins qu’elle (SÉFM) 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 si elle
a le droit d’être un tel contribuable aux termes de la Loi
sur l’éducation.»
L’AFOCSC maintient que cette pratique est
discriminatoire car elle désavantage les autres systèmes
scolaires.

Le premier volet de la formation offerte le jeudi 16 avril
touchera aux protocoles appropriés pour la visite à
Queen’s Park, le système parlementaire de l’Ontario, les
processus pour l’adoption des projets de loi, les stratégies
de communications du niveau communautaire au
provincial et les stratégies médiatiques.

L’AFOCSC a été appuyée par ses conseils scolaires
membres qui ont également déposé une plainte officielle
à ce sujet. En janvier et février, la directrice générale ainsi
que les présidentes et présidents des conseils scolaires
ont participé à l’enquête menée par le bureau de
l’Ombudsman de l’Ontario.

Le deuxième volet de la formation offerte le jeudi 30 avril
sera consacré aux messages clés et aux dossiers
prioritaires de l’AFOCSC ainsi qu’aux stratégies à adopter,
l’état de l’environnement politique actuel, les
influenceurs principaux et comment présenter les
priorités aux députés et aux ministres.

L’AFOCSC a déposé plusieurs preuves de rencontres et de
communications avec des instances gouvernementales
qui démontrent que des plaintes ont été déposées dans le
passé et que le problème perdure.

Congrès annuel 2020
Les préparatifs pour le congrès annuel 2020 avancent de
bon pas. Les conseillères et les conseillers scolaires sont
encouragés à s’inscrire au congrès et à réserver leur
chambre par le biais du site Web de l’AFOCSC. Il y a 42
personnes qui sont déjà inscrites. Nous vous rappelons
que le tarif d’inscription hâtive se termine le 15 avril.

Groupe consultatif en matière
de transport des élèves
Tel qu’annoncé en mars 2019, le gouvernement a
commencé l’examen de la formule de financement du
transport scolaire. La portée de l’examen comprend : la
formule de financement du transport scolaire, le modèle
et le fonctionnement opérationnel des consortiums et
l’acquisition des services de transport scolaire.
Au mois de janvier, le ministère de l’Éducation a
communiqué avec l’AFOCSC pour solliciter sa
participation au processus d’examen et l’a invitée à se
joindre à un Groupe consultatif en matière de transport
des élèves. L’AFOCSC a participé à deux rencontres, les 27
janvier et 27 février, qui portaient surtout sur le
financement du transport.

Signature protocolaire de
l’entente de financement de
l’Université de l’Ontario français
La communauté franco-ontarienne s’est déplacée en
grand nombre pour assister à la signature protocolaire de
l’Entente de financement de l’UOF.
La ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, la
ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, le
ministre des Collèges et Universités, Ross Romano, ainsi
que la présidente du conseil de gouvernance de
l’Université de l’Ontario français, Dyane Adam ont signé
l’entente. Le maire de Toronto, John Tory, était de la
partie et s’est adressé aux invités dans les deux langues
officielles.
L’université a aussi dévoilé son adresse, le 9 Lower Jarvis
à Toronto. L’université devrait ouvrir ses portes en août
2021.
Le projet longtemps convoité par la communauté est le
résultat d’une collaboration historique entre les différents
paliers de gouvernement menée par le gouvernement
fédéral.
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