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Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Le mois de mars a commencé doucement
avec la promesse de la semaine de
relâche et plusieurs d’entre vous aviez
planifié des voyages et des activités avec
vos familles et vos amis. Mais la vie en a
décidé autrement et nous avons été
confrontés à une situation que peu d’entre nous auraient imaginée
dans leur milieu de vie et partout dans le monde.

Calendrier des réunions du
Conseil d'administration
2020-2021
•

21 mai 2020 à Toronto

•

19 et 20 juin 2020 à Toronto

•

11 et 12 septembre 2020
Congrès annuel de l’AFOCSC au
Courtyard by Marriott

Les événements changent à une vitesse folle et il est pratiquement
impossible de rester à jour sur ce qui se passe. Nous sommes tous
préoccupés par notre santé et la santé de notre famille et essayons
de nous adapter à vivre isolés pour respecter la consigne de la distanciation physique.

Le ministère de l’Éducation a dû prendre des décisions ayant un impact important pour les élèves, leurs
parents et le personnel des écoles. Par exemple, la fermeture des écoles et des bureaux deux semaines audelà de la semaine de relâche pour ralentir la contagion à la Covid-19. Le 31 mars, le gouvernement a
annoncé la prolongation de la fermeture des écoles au moins jusqu’au mois de mai.
Nous avons aussi pris la décision de reporter deux événements importants qui étaient prévus pour le mois
de mai.
La journée de visibilité de l’éducation catholique de langue française à Queen’s Park a été reportée à
l’automne selon les directives du gouvernement sur la distanciation sociale/physique. De même, le congrès
annuel a lui aussi été reporté des 22 et 23 mai aux 11 et 12 septembre prochains.
Dans cet esprit, l’AFOCSC a fermé ses bureaux jusqu’à ce que le médecin hygiéniste en chef recommande au
gouvernement qu’il est sécuritaire de réduire la distanciation physique. Nos employés travaillent de la
maison et continuent à faire avancer les dossiers prioritaires de l’association. Vous pouvez toujours les
rejoindre par courriel.
Sur ce, profitez de ce moment pour connecter (virtuellement bien évidemment) avec vos proches, faire le
ménage du printemps, lire un bon livre, écouter de la musique et surtout prendre soin de vous et de votre
famille. Au plaisir de vous revoir (en personne) dans un avenir rapproché!
Johanne Lacombe

Pensée La Source
La prière n’est pas un accessoire, une « option », mais une question de vie ou de mort ... Seul en effet celui qui prie, c’està-dire celui qui s’abandonne à Dieu avec un amour filial peut entrer dans la vie éternelle, qui est Dieu lui-même.
Benoît XVI, Angélus du 4 mars 2007.

Négociations
Nous sommes heureux d’annoncer qu’une entente de
principe avec l’Association des enseignantes et des
enseignants franco-ontariens a été conclue le mardi 31
mars. Chaque conseil scolaire de langue française doit
maintenant entériner l’entente à son tour pour en
assurer l’adoption.
Plus tôt en mars, l’Ontario Catholic School Trustees’
Association (OCSTA), et l’Ontario English Catholic
Teachers’ Association (OECTA) avaient conclu une
entente de principe le 12, et l’Ontario Public School
Trustees’ Association (OPSBA) et la Fédération des
enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (ETFO) en
avaient conclu une, le 20.

gouvernement a annoncé la deuxième phase du
programme Apprendre à la maison en raison de la
prolongation de la fermeture des écoles jusqu’au mois de
mai. Le programme contient des modalités pour tous les
groupes d’élèves.

Nouvelles du CA
Adoption du budget
Lors de la rencontre du conseil d’administration (CA) des
12 et 13 mars, l’AFOCSC a approuvé son budget pour
l’année financière 2020-2021. Le budget approuvé est
aligné avec les priorités établies dans le cadre de la
planification stratégique de l’AFOCSC.

Un nouveau plan stratégique pour l’AFOCSC

Apprendre à la maison
Le 20 mars, le ministre de l’Éducation a lancé un portail
en ligne, Apprendre à la maison afin de permettre aux
élèves de la maternelle à la 12e année de poursuivre
leur apprentissage pendant la fermeture des écoles. Le
portail offre des ressources éducatives de haute qualité,
en français et en anglais, élaborées par du personnel
enseignant agréé de l’Ontario.
Les ressources destinées au palier élémentaire ont été
conçues pour favoriser l'apprentissage des jeunes élèves
par le biais d'activités interactives et de contenus
numériques divertissants et stimulants qui encouragent
la participation.
En ce qui concerne les élèves du palier secondaire, ils et
elles ont accès à des activités pédagogiques et des cours
en ligne qui sont directement basés sur les programmescadres de l'Ontario. Le contenu des activités
pédagogiques met l'accent sur les matières reliées aux
STIM (sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques) et vise à renforcer les compétences et
aptitudes de base des élèves. Le 31 mars, le

Les membres du CA ont terminé leur exercice de
planification stratégique. Ce plan stratégique 2020-2024
sera présenté lors du congrès annuel de l’AFOCSC les 11
et 12 septembre. L’AFOCSC saisit cette occasion pour
remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au
développement de ce plan.

Création du Sénat des élèves de l’AFOCSC
L’AFOCSC progresse dans son projet de création d’un
sénat des élèves pour accroître la voix des élèves au sein
de l’association. En collaboration avec le volet catholique
du Regroupement des élèves conseillères et élèves
conseillers francophones de l’Ontario (le RECFO),
l’AFOCSC contribue à l’élaboration du mandat et le
développement d’une constitution qui servira
d’encadrement pour les activités du Sénat des élèves.
L’AFOCSC espère que le Sénat des élèves sera instauré
pour le début de l’année scolaire 2020-2021.

Webinaire Discitus
L’AFOCSC a offert une formation à ses employés sur le
travail à distance présentée par Discitus. Le webinaire
mettait de l’avant des stratégies pour assurer un
télétravail efficace et productif, que ce soit des conseils
pour l’organisation de l’espace de travail ou la gestion
du travail avec les enfants à la maison.

Report de la journée de visibilité
de l’éducation catholique
La journée de visibilité de l’éducation catholique à
Queen’s Park qui était prévue pour le 11 mai a été
reportée à l’automne. Le bloc de chambres a été annulé
par le Courtyard by Marriott. Nous vous aviserons dès
qu’une nouvelle date pour cet événement aura été
choisie.

Report du congrès annuel
Visons plus haut
Le congrès annuel de l’AFOCSC a été reporté aux 11 et
12 septembre 2020. Les personnes qui se sont déjà
inscrites n’ont pas besoin de se réinscrire. Cependant,
l’hôtel a annulé le bloc de chambres qui avait été
réservé. Les participantes et participants devront donc
réserver leur chambre à nouveau. Le lien pour les
réservations sera disponible sur le site Web de l’AFOCSC
dès que nous l’aurons reçu du Courtyard by Marriott.

Fermeture des bureaux
Les bureaux de l’AFOCSC seront fermés jusqu’à ce
qu’une annonce soit faite pour changer les directives
gouvernementales quant aux rassemblements et que
les mesures de distanciation physique soient levées.

Affaire Theodore
La Cour d’appel de la Saskatchewan a rendu sa décision
dans l’affaire Théodore. Cette décision annule la décision
de 2017 qui visait à limiter le financement public pour les
élèves qui choisissent de fréquenter les écoles
catholiques de la Saskatchewan mais qui n'ont pas de
certificat de baptême catholique. L’AFOCSC avait le statut
d’intervenant dans cet appel et est heureuse de la
décision rendue.
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