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Mot de la présidente 
Nous voilà déjà à la fin du mois d’octobre 
avec les feuilles qui changent de couleur 
et les journées qui sont de plus en plus 
courtes! Le mois d’octobre est toujours 

une période bien occupée avec plusieurs congrès dont ceux de 
l’ACELF, de l’AFO et de la FNCSF. Ces congrès nous permettent 
d’approfondir nos connaissances sur l’éducation de langue 
française, de découvrir et d’échanger nos bonnes pratiques en 
plus de solidifier le réseau francophone à travers l’Ontario et le 
Canada. J’espère que vous avez eu la chance de participer à ces 
occasions de partage. 

Notre exercice de réflexion stratégique est bien entamé, et 
jusqu’à maintenant, s’avère très prometteur pour l’avenir de 
l’association. Les groupes-focus, les rencontres ciblées et les 
sondages sont encore en cours et le conseil d’administration de 
l’association prendra connaissance des résultats d’ici les 
prochaines semaines. 

En même temps, nous préparons la journée de visibilité de 
l’éducation catholique de langue française à Queen’s Park. Les 
conseils scolaires membres choisissent les conseillers qui 
participeront à une formation sur le démarchage le 24 novembre 
afin de se préparer à rencontrer des députés et des ministres, au cours de la journée du 25 novembre. Le tout 
sera clôturé par une réception, à Hart House, à laquelle les députés et les ministres ont été invités.  

En terminant, je m’en voudrais de ne pas parler du résultat des élections fédérales. Je félicite M. Trudeau de sa 
victoire et j’espère que la collaboration entre le gouvernement fédéral et la province continuera dans le même 
esprit qu’au cours de la dernière année. Nous suivrons de près la cérémonie d’assermentation le 20 novembre 
prochain. C’est aussi le 20 novembre que l’AFOCSC sera le commanditaire exclusif du déjeuner-débat au Club 
canadien, à Toronto, sur le thème La résistance franco-ontarienne, un an après : bilan et perspectives. J’y serai et 
j’espère bien vous y  voir nombreux.  

 
Cordialement, 

 

Johanne Lacombe 

Calendrier des réunions du Conseil 
d'administration  

2019-2020 

12- 13 décembre 2019 à Toronto 

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 Visons plus haut 
et assemblée générale annuelle à 
Toronto 

19- 20 juin 2020 à Toronto 

 

 



 

 

 

 

 

Exercice de planification 
stratégique 
Au mois d’octobre, l’AFOCSC a continué son exercice de 

planification stratégique. Lors d’une rencontre de 

l’OPÉCO,  le 10 octobre 2019, l’Assemblée des évêques 

catholiques francophones, les directions de l’Éducation 

ainsi que les présidences des conseils scolaires 

catholiques de langue française et les membres du conseil 

d’administration de l’AFOCSC ont participé à un exercice 

de réflexion stratégique pour appuyer le développement 

du nouveau plan 2020-2024.  

Les participants ont discuté des questions de l’heure en 

éducation catholique de langue française et se sont 

penchés sur des questions clés comme :  

• Que voulons-nous bâtir ensemble?  

• Quelles transformations voulons-nous réaliser 

ensemble?   

Un sondage a également été acheminé aux conseillers 

scolaires membres pour recueillir leur perspective dans le 

cadre de cet exercice de planification stratégique.  La date 

limite pour acheminer les commentaires et les réflexions 

au Groupe Larsen est le 4 novembre 2019. L’AFOCSC 

poursuivra son travail de planification stratégique lors 

d’une session de travail avec le Groupe Larsen le 26 

novembre. 

 

Congrès de la FNCSF  

Plusieurs conseillères et conseillers scolaires catholiques 

ont participé au congrès annuel de la Fédération 

nationale des conseils scolaires francophones, Prendre 

notre place : pour l’équivalence réelle en éducation, du 24 

au 26 octobre dernier à Winnipeg.  

Les participants ont eu l’occasion d’échanger dans le 

cadre de conférences, d’exercices de réflexion et des 

tables rondes avec des congressistes de partout au 

Canada pour avoir une meilleure compréhension des 

enjeux liés aux droits des francophones.   

 

Ratification de l’entente avec le 
SCFP 
L’AFOCSC a travaillé étroitement avec les conseils 

scolaires membres pour conclure une entente avec le 

Syndicat canadien de la fonction publique qui représente 

les travailleuses et travailleurs de soutien à 

l’apprentissage des élèves. Les huit conseils scolaires 

catholiques ont ratifié cette nouvelle entente. 

 

 

Notre Père, 

Nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité durant l’année écoulée, 

Que nous puissions toujours être conscients que nos dons proviennent de Toi. 

Amen. 

 



 

 

 

 

Première rencontre du conseil 
d’administration  
Les 10 et 11 octobre, le CA de l’AFOCSC a tenu sa 

première rencontre de l’année scolaire 2019-2020. Les 

membres du CA ont discuté de la Journée de visibilité de 

l’éducation catholique de langue française du 25 

novembre, du programme provisoire pour le congrès 

annuel Visons plus haut  qui aura lieu au mois de mai 

2020, a approuvé son Plan de communications 2019-2020 

ainsi qu’un Manuel des politiques et procédures 

administratives révisé. Les membres du CA se sont 

également penchés sur différents mécanismes à 

privilégier pour mieux faire entendre la voix des élèves 

conseillères et conseillers et maximiser leurs 

contributions.  

 

Bravo!  

Chaque année, le Regroupement national des directions 

générales de l’éducation décerne le prix Edgar-Gallant à 

une direction générale francophone qui a contribué de 

façon remarquable à l’essor de l’éducation en français en 

milieu minoritaire.  

La lauréate de l’édition 2019 est Madame Lorraine 

Presley, ancienne directrice générale de l’éducation et 

secrétaire-trésorière, du Conseil scolaire catholique de 

district des Grandes Rivières à Timmins en Ontario. 

Madame Presley a occupé ce poste pendant 10 ans avant 

de prendre sa retraite en septembre dernier. 

La Fondation Éduquer en français est fière de décerner les 

bourses Paul-Charbonneau édition 2019. Une des 

récipiendaires est Florence Letarte, finissante de l’école 

secondaire catholique Béatrice-Desloges à Ottawa. 

Le congrès annuel de l’Association canadienne des agents 

de communication en éducation avait lieu à Winnipeg du 

19 au 21 octobre. Chaque année, l’Association reconnaît 

et honore le travail exemplaire effectué dans tous les 

domaines des relations publiques scolaires, des 

communications, du marketing et de l’engagement grâce 

à son Programme national de Prix BRAVO! 

Cette année, le CSC Nouvelon a brillé lors du gala Bravo   

et a reçu 3 prix pour son excellent travail : 

• Prix de mérite – pour ses outils de recrutement 

d’enseignants 

• Prix de distinction – projet web – « Les 20 anciens 

remarquables du CSCNO » 

• Prix de distinction – Outils de promotion – Campagne 

d’inscription à la maternelle 

Le Conseil scolaire catholique de district de l’Est ontarien 

a reçu le Prix de Distinction pour sa Campagne de 

promotion des Majeures hautes spécialisations (MHS). 

 

 

  



 

 

 

Membres du conseil d'administration de l'AFOCSC   
Johanne Lacombe, présidente  

(CEC Centre-Est) 

 

Melinda Chartrand, vice-présidente 

(CSC MonAvenir) 

 

André Bidal 

(CS Nouvelon) 

  

Diane Corriveau 

(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 
67, rue Yonge, Suite 1202 Toronto, ON M5E 1J8  Canada 

 

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