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Mot de la présidente
Le mois d’avril tire déjà à sa fin et la Covid-19
nous confine encore à domicile. Je sais que
l’arrivée du beau temps rend plus difficile le
respect des consignes. Ce n’est pas le temps de
lâcher, car la bataille contre le coronavirus
n’est pas gagnée. En Ontario, les écoles resteront fermées au moins
jusqu’au 31 mai nous dit le ministre de l’Éducation.

Calendrier des réunions du
Conseil d’administration
2019-2020
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Pendant cette fermeture, la province a demandé l’appui des conseils scolaires pour mettre en œuvre un système
d’apprentissage à distance pour assurer une continuité d’apprentissage pour les élèves. Le personnel des conseils scolaires
a travaillé d’arrache-pied pendant cette période de pandémie pour offrir non seulement un enseignement de qualité à
distance, mais aussi pour assurer la santé et la sécurité des élèves. Je profite de l’occasion pour féliciter l’ensemble de nos
conseils pour leur excellent travail et je remercie chacun et chacune pour leur contribution à maintenir, même à distance,
un environnement d’apprentissage de haute qualité.
L’AFOCSC participe activement aux rencontres avec le ministère, le CODEC et les conseils membres, ce qui lui permet de
continuer à mener à bien les projets et les mandats qui lui sont confiés. Je tiens à souligner ici la conclusion de deux
ententes avec les syndicats de l’éducation. D’abord, avec les enseignants puis avec les travailleurs de l’éducation. Je
remercie l’équipe de l’AFOCSC, les conseils scolaires et toutes les personnes qui de près ou de loin ont travaillé pour en
arriver à ces ententes.
Nous avons commencé à mettre certaines parties de notre planification stratégique en place. Un peu par la force des
choses, à l’AFOCSC, nous avons effectué un autre virage technologique important dont nous sommes fiers.
Nous avons trouvé des façons innovantes de continuer à effectuer notre travail à distance, grâce à des webinaires, des
audioconférences et des rencontres virtuelles. La semaine dernière, nous avons tenu notre première rencontre du CA par
visioconférence. Cette nouvelle plateforme nous fait voir les possibilités de rencontres, de partage d’information et de
formation. Nous croyons que nos récents apprentissages influenceront nos façons de faire à l’avenir.
Au cours des prochaines semaines, nous essaierons de confirmer les dates pour nos activités. À moins d’indication
contraire, le congrès annuel se déroulera, en présentiel, au mois de septembre à Toronto. Quelques surprises seront au
programme ! D’autre part, nous tenterons d’organiser une journée de visibilité de l’éducation catholique à Queen’s Park au
mois de novembre.
D’ici là, soyez vigilants, prenez soin de vous et de votre entourage, et n’oubliez pas…
Johanne Lacombe

Pensée La Source
Celui qui demeure sous l’abri du Très Haut Repose à l’ombre du Tout Puissant.
Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie !
Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un
bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. (Psaumes 91:1-6)

Élections des élèves conseillers
et des élèves conseillères
Selon le Règlement 7/07 Élèves conseillers, en vertu de la
Loi sur l’éducation, dans les conseils scolaires où le
mandat des élèves conseillers et élèves conseillères est
d’une durée d’une année, les élections pour l’année
scolaire suivante doivent avoir lieu au plus tard le dernier
jour de février. Pour les conseils scolaires où le mandat
est d’une durée de deux ans, les élections pour l’année
scolaire suivante doivent avoir lieu au plus tard le 30 avril.
Étant donné les circonstances particulières de cette
année, l’AFOCSC a travaillé avec le Regroupement des
élèves conseillers et élèves conseillères francophones de
l’Ontario (RECFO), car certains conseils scolaires membres
auront besoin d’une prolongation pour mener ces
élections. Le ministère a établi que la date limite pour
pourvoir un poste d’élève conseiller pour un mandat de
deux ans est reportée au 30 septembre 2020. Le RECFO a
préparé un Guide des pratiques réussies pour mener des
élections virtuelles pour appuyer les conseils scolaires
dans cette démarche.
Le RECFO offrira cet été une formation virtuelle aux
nouveaux élèves conseillers et nouvelles élèves
conseillères afin qu’ils soient outillés pour débuter la
nouvelle année scolaire.

constitution pour la création d’un Sénat des élèves. Le
Sénat des élèves aura pour but d’accroître la voix des
élèves au sein de l’AFOCSC. Une ébauche du mandat et
de la constitution sera présentée au conseil
d’administration dans le cadre de leur rencontre de juin.
L’AFOCSC et le RECFO espèrent que le Sénat sera en place
au début de la prochaine année scolaire.

Négociations
Le Conseil des associations d’employeurs dont fait partie
l’AFOCSC a négocié avec succès les deux dernières
ententes collectives avec les syndicats représentant les
employés des conseils scolaires. Le 31 mars, une entente
de principe a été conclue avec l’Association des
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).
La ratification de l’entente a été annoncée le 30 avril.
La deuxième entente a été conclue avec la Fédération des
enseignantes et des enseignants du secondaire de
l’Ontario (FEESO) le 19 avril. La Fédération représente les
travailleurs en éducation dans cinq de conseils scolaires
membres. La ratification est prévue pour le 22 mai 2020.

Continuité de l’apprentissage

Création d’un Sénat des élèves à
l’AFOCSC

Le 26 avril, le ministre de l’Éducation a prolongé la
période de fermeture des écoles pour assurer la sécurité
des élèves, du personnel et des familles au moins
jusqu’au 31 mai. Depuis la fermeture des écoles, le
ministère a mis en place un portail Apprendre à la maison
afin d’assurer la continuité de l’apprentissage.

La directrice générale par intérim a travaillé de concert
avec le volet catholique du Regroupement des élèves
conseillers et élèves conseillères francophones de
l’Ontario (RECFO) afin d’élaborer le mandat et la

De plus, le personnel des huit conseils scolaires
catholiques travaille étroitement avec les élèves et leurs
parents pour leur permettre d’accéder à des ressources
éducatives afin de favoriser l’apprentissage continu des

élèves et de maintenir leur engagement pendant cette
période de fermeture des écoles.
Les parents peuvent consulter le site Web de leur conseil
scolaire pour avoir accès à l’enseignement pour leur
enfant. Si les écoles sont autorisées à rouvrir leurs portes
le 1er juin, les employés auront accès aux établissements à
compter du 29 mai 2020.
Le calendrier scolaire 2019-2020 a été modifié pendant
cette période de fermeture. Les journées pédagogiques et
les journées d’examen restantes seront remplacées par
des journées d’enseignement.
Le ministère de l’Éducation dévoilera sous peu un
programme d’apprentissage d’été élargi qui mettra
l’accent sur la récupération de crédits, le soutien aux
élèves vulnérables et les cours de rattrapage.

Semaine de l’éducation
catholique 2020
La semaine de l’éducation catholique aura lieu du 3 au
8 mai sous le thème Allumer la flamme de l’espérance,
L’espérance en nous. Pour plus de renseignements, visitez
le http://www.opeco.ca/semaine-

education/2020/mardi/

Prix d’excellence de l’éducation
catholique
Dans son plan stratégique 2020-2024, l’AFOCSC cherche à
accroître sa visibilité. Une des nombreuses activités en
lien avec cette orientation stratégique est de revoir les
grandes lignes de son Prix d’excellence en éducation
catholique, c’est-à-dire l’objectif du projet, les critères
d’éligibilité, les procédures de mise en nomination ainsi
que les critères généraux élaborés par l’AFOCSC. Le
conseil d’administration de l’AFOCSC a décidé d’entamer,
pendant le mois de mai, une consultation auprès des
conseillères et conseillers scolaires des huit conseils
scolaires catholiques membres pour recueillir leurs
perspectives et points de vue en lien avec ce prix.

Journée de visibilité de
l’éducation catholique à Queen’s
Park
La journée de visibilité qui était prévue pour le 11 mai
2020 a été provisoirement reportée au 16 novembre
2020 en raison de la COVID-19. Le bloc de chambres qui
avait été réservé au Courtyard by Marriott à Toronto sera
annulé. L’AFOCSC travaillera avec Solstice Affaires
publiques afin de maximiser l’impact de cet événement.
Il faut noter que cette date pourrait à nouveau changer
lorsque l’Assemblée législative mettra le calendrier
parlementaire à jour. La session en cours se termine le
10 décembre 2020.

.
L’OPÉCO a aussi créé une chaîne YouTube afin d’offrir un
peu de formation et des temps de prière en ces temps de
pandémie. La chaîne s’appelle OPÉCO — Catho Ontario et
le lien est :
https://www.youtube.com/channel/UCWPWyhSCis12FT9
BTnQ0ECg/
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