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Mot de la présidente 
L’année scolaire qui se termine en 
sera une à inscrire dans les carnets 
d’histoire. La pandémie 
aura compliqué sérieusement notre 
vie, notre système scolaire ; 
isolation, distanciation, protection 
personnelle, enseignement virtuel 
pour ne mentionner que cela.  

Malgré toutes ces difficultés, nos équipes-écoles ont relevé le défi, en un temps record, d’accompagner leurs élèves et leurs 
familles dans un nouveau mode d’apprentissage, je leur lève mon chapeau !   

Les membres de votre conseil d’administration ont également appris à interagir de nouvelles façons, à collaborer et 
travailler à distance, avec acharnement, à la réalisation des objectifs de l’association. Plusieurs projets ont été menés à 
terme et la table est mise pour une prochaine année qui s’annonce chargée.   

Que dire de la résilience des élèves qui ont eux aussi dû s’adapter à de nouvelles façons d’apprendre à domicile ? Ce ne fut 
pas une tâche facile pour eux, pour les parents et tuteurs qui ont réussi à maintenir un équilibre dans cet exercice sans 
précédent. Merci à tous de votre soutien et de votre force de caractère pour surmonter cette crise jusqu’à maintenant.  

La fin des classes marque aussi le temps des graduations, du passage à une autre étape pour les finissants. Encore cette fois, 
des « célébrations » qui auront été uniques. Félicitations à tous les finissantes et finissants pour vos efforts, bonne chance 
et grande détermination dans l’atteinte de vos rêves et dans la construction d’un monde meilleur !   

Alors que nous sommes tous, je l’espère, à la veille du dé-confinement, j’aimerais souligner le travail difficile de nos 
partenaires du ministère de l’Éducation et de son ministre qui ont mené à bon port la fin de cette année. Ils organisent déjà, 
avec nos conseils, la rentrée qui approche et que nous espérons toutes et tous seront gage d’un peu plus de normalité.  

Des familles, des employées, des élèves ont étés éprouvés par les derniers mois. Je vous souhaite donc un été de relaxation, 
de petits plaisirs, de câlins chaleureux qui permettront de recharger les batteries de tous en vue d’une rentrée que je nous 
souhaite bonne.    

D’ici là, soyez prudents, prenez soin de vous et de votre entourage. 

Prochaines réunions du conseil 
d’administration 

10 septembre 2020  
12 septembre 2020 - AGA 

8-9 octobre 2020



 

 

 

 

Pensée de La Source 
Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta 
vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de 
ton cœur ; enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. (Deutéronome 4:9) 

 
 

   
Mot du directeur général  
Bonjour à vous tous et toutes. C’est un plaisir et un grand 
honneur que prendre en charge la direction de l’AFOCSC. 
Je me dois d’admettre que ce fut une transition plutôt 
inusitée. Entreprendre ce nouveau défi, en pleine 
pandémie, alors que tout est aux ralenties ou fermées est 
une expérience pour le moins particulière. Rencontrer 
finalement son équipe, en personne, après un mois 
d’intenses communications en ligne, installe une nouvelle 
dynamique, mais « Ça va bien aller ! », nous 
sommes faits fort !   
  
Je me ferai un devoir au cours des prochaines semaines 
d’entrer en contact avec vous et vos DG par le biais de 
rencontres avec votre conseil, de rencontres virtuelles ou 
autres moyens électroniques pour faire votre 
connaissance, échanger et mieux comprendre les besoins 
de chacun.   
  
L’association se prépare à mettre en action le plan 
opérationnel résultant de sa nouvelle planification 
stratégique. Soyez donc assuré que nous serons en 
contacts fréquents et que je solliciterai votre 
implication et soutien. Je compte sur vous et vous pouvez 
compter sur notre approche de services pour vous 
accompagner dans l’atteinte de nos objectifs.   
 

 
 

Merci Janine ! 
Tous les membres du Conseil d’administration ainsi que 
de l’équipe de l’AFOCSC tiennent à remercier 
chaleureusement madame Janine Griffore pour sa grande 
implication, sa générosité et son professionnalisme lors 
de l’intérim au poste de Directrice générale de 
l’Association. Encore une fois, merci Janine et au plaisir de 
te revoir prochainement. Il y aura sûrement d’autres 
occasions de continuer à nous faire profiter de ton savoir-
faire. Bon été, bon jardinage et profites bien de ton 
nouvel horaire relax !     
 

Congrès, AGA et formations 

 

• La pandémie aura chamboulé pas mal de choses dans 
les affaires de l’Association. Commençons par vous 
rappeler qu’à cause des mesures de protections de la 
santé, l’association a dû prendre la décision d’annuler le 
congrès prévu pour le mois de mai 2020.  

 



 

 

• Bonne nouvelle, nous sommes à planifier un grand 
rassemblement, un « happening » catholique en 
collaboration avec l’OPÉCO pour mai 2021. Ce colloque 
aurait lieu à Toronto et tous les détails du programme 
vous seront partagés au retour en classe à l’automne.  

• Prenez note que l’Assemblée générale annuelle est 
prévue pour le samedi 12 septembre 2020. Cette 
assemblée sera en mode virtuel et notre équipe s’active 
pour mettre en place cet événement. Nous avons bien 
hâte de vous y rencontrer.  

• Finalement, certains éléments du congrès vous seront 
offerts en mode virtuel. L’association mettra en place un 
programme de formations en ligne au cours de l’été, qui 
s’activera après la rentrée. Nous vous consulterons 
prochainement pour raffiner les éléments de ce 
programme et mieux connaitre vos besoins et aspirations.      

 

Sénat des élèves 

 
 
Développé en collaboration avec le RECFO et notre 
conseil d’administration nous sommes heureux de vous 
annoncer que la constitution et le mandat du Sénat des 
élèves est approuvé. Les prochaines étapes seront 
élaborées au cours de prochaines semaines pour donner 
vie à ce nouvel outil de consultation de notre population 
étudiante.  
 
Les élèves conseillers-ères rencontreront sur une base 
régulière, la direction générale de l’AFOCSC pour 
échanger avec elle sur des sujets d’actualités pour les 
jeunes en lien avec l’éducation catholique en langue 
française. Nous avons tous, bien hâte de débuter les 
travaux.  
______________________________________________ 

Jugement historique pour 
l’éducation en langue française 
 

 
 
Le 12 juin 2020, la Cour suprême du Canada a tranché en 
faveur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique (CSF), de la Fédération des parents 
francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB) dans le 
dossier sur le mode de financement de l’éducation en 
français, langue première, en contexte minoritaire.  
 
La confirmation par la Cour suprême du Canada de la 
préséance des droits conférés par l’article 23 sur l’article 
premier de la Charte canadienne des droits et libertés est 
capitale pour assurer un financement adéquat des 
conseils scolaires francophones afin que nos élèves 
puissent avoir accès à une éducation équivalente, en 
matière d’infrastructures notamment, à celle de la 
majorité linguistique.  
 
Ce jugement était grandement attendu par les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire 
partout au Canada. C’est une victoire majeure pour tous 
les francophones du Canada.  
______________________________________________ 

Félicitations aux finissants 2020 ! 
______________________________________________ 

Rentrée scolaire 2020-2021 
Comme vous le savez sûrement nos conseils scolaires 
travaillent activement à développer des scénarios pour 
que la rentrée 2020-2021 se fasse le 
plus harmonieusement possible, et ce dans le respect des 
mesures de santé nécessaires et des paramètres prescrit 
par le gouvernement.  
 
En gros, le plan de réouverture comprend les trois 
scénarios suivants :   
 



 

 

1. Retour en classe en mode traditionnel avec 
mesures de protection additionnelles ;  
 

2. La poursuite de l’enseignement en ligne à 
distance, ou encore ;  
 

3. Une approche hybride combinant les deux 
modèles ci-dessus avec un maximum de 15 élèves 
par cohorte d’enseignement.  

 
Nos conseils planchent activement sur leur 
développement de plans et s’assureront d’avoir 
l’assistance des bureaux de santé locaux pour valider 
l’approche sélectionnée.  
 
Le tout devrait être « confirmé » par le MÉO avant la fin 
de juillet pour que chaque conseil puisse passer en mode 
de préparation finale. Pour finalement accueillir de façon 
sécuritaire tous nos élèves en septembre.   
 
Ce ne sera pas une rentrée facile. Il y a encore beaucoup 
d’incertitudes et nous devons prendre en 
considération les besoins de nos élèves, leurs familles, 
notre personnel. Nous travaillons étroitement avec tous 
les partenaires impliqués, donc, n’hésitez pas à nous 
contacter au besoin. Bonne planification !  

 

 
 

______________________________________________ 

Dates à retenir 
12 septembre 2020 
AGA virtuel de l’AFOCSC  
25 septembre 2020 
Célébration du drapeau franco-ontarien  
8 octobre 2020  
Réunion OPÉCO et partenaires 
16 novembre 2020  
Journée de visibilité de l’éducation catholique de langue 
française à Queens Park

 

Nos partenaires  

AJOUTER VOTRE LOGO ICI 

 

  
   
 

Dans le cadre de notre nouveau programme annuel de 
visibilité des partenaires, dès la prochaine publication 
de La Source, votre entreprise pourrait se voir en 
promotion ici.  Nous publierons le logo avec un lien 
vers votre entreprise pour tous nos partenaires Platine, 
Argent et Or. La source est distribuée à tous les 
conseils scolaires catholiques, les conseillers et 
conseillères scolaires et dirigeants à travers l’Ontario. 
Une version électronique est toujours disponible sur 
notre site Web.  Merci de votre soutien.  

 
Membres du conseil d’administration de l’AFOCSC   

Johanne Lacombe, présidente - CEC Centre-Est 
Melinda Chartrand, vice-présidente - CSC MonAvenir 
André Bidal - CSC Nouvelon 
Robert Demers - CSC Providence  
Langis Dion - CSDC Grandes Rivières 
 

Nicole Fournier - CSC Franco-Nord 
Jean Lemay - CSDC Est ontarien 
Sylvie Payeur - CSDC Aurores boréales 
Mgr. Marcel Damphousse - Évêque répondant et 
archevêque coadjuteur du diocèse d’Ottawa-Cornwall 

https://afocsc.org/la-source/
https://afocsc.org/


 

 

 

Association franco-ontarienne des 
conseils scolaires catholiques 
372, rue Bay, bureau 702 
Toronto (Ontario) M5H 2W9  CANADA 

416.250.1754 

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez 
communiquer avec nous à  info@afocsc.org 
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