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Mot de la présidente
Le 19 mai dernier, le gouvernement ontarien a
annoncé qu’il prolongeait la fermeture des écoles
jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les conseils
scolaires sont donc présentement en train de développer des protocoles, en
collaboration avec les bureaux de santé locaux, pour permettre aux élèves et
membres du personnel d’aller récupérer leurs effets personnels à l’école, de
façon sécuritaire, avant les vacances d’été.

Prochaines réunions du conseil
d’administration
11 juin 2020
10 septembre 2020
8-9 octobre 2020

Au cours des prochaines semaines, les divers partenaires en éducation auront l'occasion de discuter avec les représentantes
et représentants du ministère de l’Éducation du plan de réouverture des écoles pour l'automne prochain. À cet effet, le
ministre de l’Éducation s’est engagé, la semaine dernière, à une rencontre hebdomadaire avec les présidences des conseils
scolaires pour assurer un dialogue continu pendant le mois de juin.
Entre temps, les conseils scolaires s’affairent à peaufiner l’enseignement à distance et établir leur menu de programmes
d’été pour répondre aux besoins et aux intérêts de leurs élèves.
À l’AFOCSC, nous sommes à préparer l’arrivée de notre nouveau directeur général, Monsieur Yves Lévesque, dès le 1er juin.
Déjà, certaines rencontres ont eu lieu et le terrain est propice pour son intégration à notre Association. Je saisis cette
occasion pour lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues.
Le mois de mai marque également la fin d’un long processus de négociations. Nous sommes heureux d’annoncer que nous
avons maintenant conclu des ententes collectives de trois ans au plan provincial avec chaque regroupement syndical. Je
remercie et félicite toutes celles et tous ceux qui ont passé de nombreuses heures en négociations pour arriver à des
ententes qui nous permettent de répondre aux besoins de nos employés tout en assurant une éducation de qualité pour les
jeunes de nos écoles catholiques de langue française.
Avec le mois de juin à nos portes, j’aurai une pensée spéciale pour chacune et chacun de vous qui allez vivre des moments
de grandes émotions pour cette fin d’année scolaire.
Je termine ce mois en vous remerciant pour votre grande contribution pendant ce temps de pandémie à nous aider à
assurer que nos élèves reçoivent les services dont elles et ils ont besoin et l’enseignement de grande qualité qu’elles et ils
méritent.
D’ici là, soyez vigilants, prenez soin de vous et de votre entourage.
Johanne Lacombe

Pensée La Source
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la
solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » (Françoise Dolto)

développement de solutions gagnantes et rassembleuses
dans l’atteinte des objectifs de l’association.
Contribuant activement à la vitalité de notre
communauté catholique d’expression française, monsieur
Lévesque est actif au sein de la Mission Saint-Frère-André
à Aurora, siège au conseil d’administration de l’Entité 4
pour la planification des services de santé en français et
soutien plusieurs autres projets de développement
communautaire.
Joignez-vous à nous pour accueillir chaleureusement
monsieur Yves Lévesque que vous pourrez rejoindre par
courriel à ylevesque@afocsc.org

Un nouveau directeur général à
l’AFOCSC
L’AFOCSC est heureuse d’accueillir monsieur Yves
Lévesque qui occupera le poste de directeur général dès
le 1er juin 2020.
Monsieur Lévesque fera bénéficier l’AFOCSC de sa grande
connaissance du système d’éducation catholique de
langue française. Ex-conseiller scolaire et président de
conseil, il comprend les priorités de l’AFOCSC, de ses
membres, de leurs employés, des parents et surtout des
élèves. Il occupait jusqu’à récemment la fonction d’agent
de liaison communautaire dans les régions de Simcoe et
de York au sein du Conseil scolaire catholique MonAvenir.
Il connaît les enjeux gouvernementaux, ses qualités de
communicateur et son expérience en gouvernance,
coaching et gestion du marketing faciliteront sûrement le

Félicitations à Monseigneur
Marcel Damphousse pour sa
nomination d’archevêque
L’AFOCSC souhaite apporter toutes ses félicitations à Son
Excellence Mgr Marcel Damphousse pour sa nomination
d’archevêque coadjuteur d’Ottawa-Cornwall.
Ayant eu l’occasion de le côtoyer comme évêque
répondant au Conseil d’administration de l’AFOCSC, nos
membres ont été inspirés par sa foi catholique profonde
et par sa grande confiance dans l’Église. Nous avons
également témoigné de son amour pour l’éducation
catholique en langue française à l’échelle de la province.
Cette nomination reconnaît son engagement, son
dévouement et sa conviction au niveau de l’Église.
L’AFOCSC est confiante qu’il pourra relever avec brio ce
nouveau défi qui lui est lancé grâce à son savoir-faire, sa
compétence et son professionnalisme. Le fusionnement
canonique de l’archidiocèse d’Ottawa et le diocèse
d’Alexandria-Cornwall représente un travail d’envergure.

Cette nouvelle entité profitera grandement de son
expertise développée lors de son parcours au fil des
années.
Que le Seigneur lui accorde la foi, le courage et la
confiance devant ce nouveau défi.

fonction de sa capacité, des risques et selon la
disponibilité de ses effectifs. Le processus d’affectation se
déroulera sur une base volontaire pour les employés et
conformément à certaines règles de jumelage qui
permettent la transférabilité des compétences et
aptitudes vers des employeurs locaux qui ont besoin de
ces services. Il est entendu que la formation et
l’équipement de protection seront disponibles et offerts
aux employés volontaires.

Stabilité sur le plan des relations
de travail pendant les deux
prochaines années
Le Conseil des associations d’employeurs (CAE) a procédé
à la ratification des ententes de principe provinciales avec
l’Association des enseignantes et des enseignants francoontariens (AEFO) en date du 7 mai 2020 et avec la
Fédération des enseignantes et enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario (FEESO) en date du 22 mai 2020.
Les parties ont réussi à conclure des ententes de principe
qui reflètent les priorités des conseils scolaires
catholiques de langue française en Ontario, c’est-à-dire
d’offrir un enseignement de qualité supérieure et une
éducation qui répond aux besoins et aux intérêts des
élèves. La ratification de ces deux ententes vient clore les
négociations avec tous les groupes syndiqués.

Initiative de redéploiement
volontaire
Dans le cadre du contexte actuel de la pandémie de la
COVID-19, l’AFOCSC a participé à des discussions avec le
gouvernement de l’Ontario et les syndicats en lien avec la
mise en place d’un processus de redéploiement
volontaire de certains membres du personnel des conseils
scolaires vers des organismes du secteur public, tels que
les établissements communautaires de soins de longue
durée.
Dans le cadre de ces discussions, un cadre a été élaboré
pour fournir des modèles d’entente aux conseils scolaires
pour la mise en œuvre de ce projet.
La participation des conseils à ce projet est facultative.
Chaque conseil scolaire aura à prendre une décision en

Les ententes conclues nous permettront de connaître une
stabilité sur le plan des relations de travail au niveau
provincial pendant les deux prochaines années scolaires.

Membres du conseil d’administration de l’AFOCSC
Johanne Lacombe, présidente
CEC Centre-Est
Melinda Chartrand, vice-présidente
CSC MonAvenir

Nicole Fournier
CSC Franco-Nord

André Bidal
CSC Nouvelon

Jean Lemay
CSDC Est ontarien

Robert Demers
CSC Providence

Sylvie Payeur
CSDC Aurores boréales

Langis Dion
CSDC Grandes Rivières

Mgr Marcel Damphousse
Évêque du diocèse de Sault-Ste-Marie

Association franco-ontarienne des
conseils scolaires catholiques
372, rue Bay, bureau 701
Toronto (Ontario) M5H 2W9
Canada
416.250.1754
Pour toutes questions ou commentaires, veuillez
communiquer avec nous à info@afocsc.org

Copyright © 2019 AFOCSC, Tous droits réservés.
Vous recevez le bulletin, car vous êtes sur notre liste de distribution. Cliquer ici pour se désabonner.

