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Il nous fait grand plaisir de collaborer à l’élaboration de ce rapport annuel 2019-2020.  Il faut 
dire que cette année a été marquée par de nombreux changements et des circonstances très 
particulières. Cela a exigé une énorme flexibilité, une grande compréhension et une bonne 
collaboration de la part de tous et toutes et nous remercions l’équipe au bureau de l’AFOCSC ainsi 
que les membres du Conseil d’administration (CA) pour leur appui. Jetons un regard sur l’année 
qui s’est écoulée.

En juin 2019, le CA a entamé un processus de sélection pour embaucher une nouvelle direction 
générale. Pendant cette même année, l’AFOCSC a dit au revoir à deux employées, Mme Christelle 
Mulombo et Mme Johanne Polycarpe. Nous leur offrons nos meilleurs vœux dans leurs nouvelles 
aventures. En février, l’AFOCSC a eu la chance d’accueillir Mme Johanne Palermo, nouvelle adjointe 
à la direction. Bienvenue Johanne!   

L’AFOCSC a également accueilli un nouveau membre du CA. Mme Nicole Fournier, présidente 
du CSC Franco-Nord, a succédé à Mme Diane Corriveau.  Nous remercions Mme Corriveau de sa 
grande contribution au courant des années et nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à 
Mme Fournier.

Les changements pendant l’année ne se sont pas vécus uniquement sur le plan humain. Le bail de l’AFOCSC a pris fin donc 
le CA a profité de la situation pour trouver des espaces de bureaux mieux adaptés à ses besoins. En décembre, l’AFOCSC 
s’est installée au 372, rue Bay. Suite aux semaines de ‘vivre dans des boîtes’, nous sommes enfin chez nous!

En 2019, le plan stratégique de l’AFOCSC arrivait à terme. Le CA a donc entamé un exercice de planification stratégique pour 
développer son nouveau plan quadriennal. Cet exercice comprenait un processus de consultations internes et externes. 
Les données recueillies ont permis au CA de participer à des sessions de travail avec une meilleure compréhension des 
perspectives à l’interne et à l’externe reliées au travail de l’AFOCSC. Le plan sera lancé officiellement lors du congrès 
annuel.

Nous ne pouvons passer sous silence l’exercice de négociations provinciales menées par l’AFOCSC au nom des conseils 
scolaires catholiques. Bien que nous ayons connu une année difficile au plan des négociations, nous sommes arrivés à des 
ententes ratifiées avec tous nos regroupements d’employés. Ensemble, nous en sortons avec des conditions de travail qui 
respectent les parties impliquées et qui prônent la réussite de nos élèves. 

Et, nous voilà maintenant à envisager une pandémie qui est venue perturber notre vie. Notre monde a changé du jour 
au lendemain avec l’arrivée du coronavirus. Le système de l’éducation a dû s’adapter à la fermeture des écoles et la 
distanciation physique. Bien que l’AFOCSC ait dû fermer son bureau le 13 mars, le travail a continué à domicile par moyen 
de rencontres virtuelles et de documents partagés à distance.  

Pendant cette année tout à fait particulière, l’AFOCSC et ses membres ont fait preuve de persévérance, créativité et 
bienveillance. Ensemble, nous avons encore démontré que nous visons toujours une amélioration continue et qu’il faut 
toujours Viser plus haut peu importe les circonstances.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce rapport.

Johanne Lacombe     Janine Griffore

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

Directrice générale par intérim Présidente  

Johanne Lacombe 

Janine Griffore
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PROFIL
Créée en 1998, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) est une 
organisation sans but lucratif. Au service de ses membres, l’association est la voix des conseils scolaires 
catholiques de langue française en Ontario; elle renforce l’importance de l’éducation catholique auprès 
de la communauté et des gouvernements en favorisant l’excellence et l’épanouissement de chaque élève. 

Valeurs organisationnelles

L’excellence
Possède de bonnes compétences professionnelles au niveau de l’éducation catholique en langue 
française tout en étant créative dans l’offre de ses services pour assurer la réussite de tous ses conseils 
scolaires.

Un leadership de collaboration
Valorise la concertation et le réseautage entre les conseils scolaires catholiques, avec les partenaires 
communautaires et les gouvernements afin de renforcer les liens pour le développement du système 
d’éducation catholique de langue française en Ontario.

Le respect
Dans ses interactions, elle démontre une culture de respect mutuel, est intègre dans sa prise de 
décisions et valorise la justice sociale.

L’engagement à la catholicité
Est solidaire envers l’engagement de la transmission des valeurs chrétiennes par son témoignage de 
la foi en Jésus Christ.

L’identité culturelle
Vit, transmet et véhicule la fierté de la langue française, de la foi catholique et des cultures franco-
ontarienne dans sa diversité lors de tous ses échanges afin d’assurer la visibilité et la vitalité du système 
d’éducation catholique en langue française.
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HUIT CONSEILS SCOLAIRES MEMBRES

60A : Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

60B : Conseil scolaire catholique Franco-Nord

  61 : Conseil scolaire catholique Nouvelon

  62 : Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

  63 : Conseil scolaire catholique Providence

  64 : Conseil scolaire catholique MonAvenir

  65 : Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

  66 : Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

62

60A

61

60B

63

64
66 65
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GOUVERNANCE
L’AFOCSC est dirigée par son assemblée générale annuelle. Entre les assemblées générales annuelles, c’est 
le conseil d’administration qui assure les suivis. Le conseil d’administration est composé des présidentes 
et des présidents de chacun des conseils scolaires catholiques de langue française ou de leur substitut, 
tous ayant droit de vote. Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par année scolaire. 
En plus, un représentant de l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario et la direction générale 
siègent aux réunions. Ces personnes n’ont pas le droit de vote. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 25 mai 2019 à Cornwall

Les réunions du conseil d’administration ont eu lieu aux dates suivantes :

 – 14 et 15 juin 2019 à Ottawa

 – 10 et 11 octobre 2019 à Toronto

 – 12 et 13 décembre 2019 à Toronto

 – 12 et 13 mars 2020 à Toronto
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Membres du conseil d’administration

Johanne Lacombe 
Présidente AFOCSC 

CEC Centre-Est

Melinda Chartrand 
Vice-présidente AFOCSC 

CSC MonAvenir

André Bidal
CSC Nouvelon

Robert Demers
CSC Providence

Langis Dion
CSCD Grandes Rivières 

Nicole Fournier
CSC Franco-Nord 

Jean Lemay
CSDC Est ontarien

Sylvie Payeur
CSDC Aurores boréales 

Monseigneur  
Marcel Damphousse

Évêque répondant 

Janine Griffore 
Directrice générale par intérim
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ADMINISTRATION

Membres du personnel

Direction 
générale 

Direction 
des relations 

de travail

Conseiller 
en relations 

de travail

Agente des communications Adjointe à la direction 

Analyste financière

Janine Griffore 
Directrice générale par intérim

Johanne Palermo 
Adjointe à la direction générale 

(depuis de février 2020)

Yasser Boukrab
Conseiller en relations de travail

Marie-Josée Roy 
Agente des communications

Johanne Polycarpe
Adjointe à la direction 

(jusqu’en en janvier 2020)

Christelle Mulombo
Adjointe administrative et 

réceptionniste  
(jusqu’en en décembre 2019)

Cynthia Kuassi
Analyste financière

Véronique-Anne  
Towner-Sarault

Directrice des relations de travail
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
La planification stratégique est la feuille de route qui oriente le travail que fait l’AFOCSC. Le plan 
stratégique 2014-2019 comprend quatre grands axes qui reflètent les valeurs catholiques et les objectifs 
de l’organisation : 

A. FIDÉLISATION   

B. CATHOLICITÉ 

C. VITALITÉ DE LA FRANCOPHONIE 

D. CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
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A. FIDÉLISATION
Résultat souhaité 

La communauté ontarienne, les parents, les élèves, le personnel, les partenaires et les gouvernements connaissent la 
valeur ajoutée du système d’éducation catholique de langue française.

Actions de l’AFOCSC 

Démarchage politique
En avril 2019, l’AFOCSC a rencontré la députée néo-démocrate, Suze Morrison et le député conservateur, Doug 
Downey. Mme Morrison est membre du Comité permanent des comptes publics et porte-parole de l’opposition pour 
les dossiers du logement et de la condition féminine et M. Downey est le procureur général de l’Ontario. Lors des 
rencontres, l’AFOCSC a brossé un portrait de ses 8 conseils scolaires membres et de ses succès et défis. 

Rencontre avec le ministre de l’Éducation, 
l’honorable Stephen Lecce
Dès son entrée en fonction, le ministre de l’Éducation, 
Stephen Lecce, a fixé une rencontre avec le Comité 
exécutif de l’AFOCSC.  La présidente, la vice-
présidente et la directrice générale par intérim ont 
rencontré le ministre le 4 juillet 2019. Lors de cette 
rencontre, la présidente et la vice-présidente ont 
souligné la valeur ajoutée de l’éducation catholique de 
langue française en Ontario. 

L’AFOCSC rencontre le ministre de l’Éducation, 
 l’honorable Stephen Lecce
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La Journée de visibilité de l’éducation catholique en langue française
Le CA a organisé une Journée de visibilité de l’éducation catholique de langue française à Queen’s Park, le 25 novembre 
2019. Les membres ont rencontré : Guy Bourgouin (NPD), Kathleen Wynne (Lib), Natalia Kusendova (PPC) et Sam 
Oosterhoff (PPC). 

Les sujets traités :

 • la pénurie d’enseignants francophones

 • la formation en français pour les métiers spécialisés

 • le transfert du Centre Jules-Léger

 • la plus-value de l’éducation catholique de langue française 

 • la mise sur pied d’un comité aviseur pour l’éducation en langue française

 • la « bureaucratie » en ce qui concerne la gestion des fonds et les immobilisations

 • le Règlement 444/98 sur les biens excédentaires

L’AFOCSC a également participé à la période de questions à l’Assemblée législative. Le premier ministre Doug Ford 
a souhaité la bienvenue à l’AFOCSC en Chambre lors de la période de questions.

Au courant de la Journée de visibilité, certains membres de notre délégation ont croisé Caroline Mulroney, ministre 
des Affaires francophones et Stephen Lecce, ministre de l’Éducation dans les corridors de Queen’s Park.

Notre délégation rencontre l’honorable Kathleen Wynne Notre délégation rencontre Natalia Kusendova, MPP
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Résultats obtenus 
Les membres du Parlement provincial ont une meilleure connaissance et compréhension des succès et des 
défis du système d’éducation catholique en langue française. 

Les députés ont démontré un appui pour l’éducation catholique de langue française en Ontario.

L’AFOCSC accorde une plus grande place à la voix des élèves au sein de son organisation afin d’être en mesure 
de prendre des décisions tenant compte de la perspective des élèves.

Dépôt d’une plainte officielle auprès de l’Ombudsman contre la  
Société d’évaluation foncière des municipalités (SÉFM)
L’AFOCSC a demandé à l’Ombudsman d’enquêter sur la pratique de collecte de données en lien avec la désignation 
des impôts fonciers dans les municipalités. L’AFOCSC prône que le processus qui découle de la Loi sur l’évaluation 
foncière est discriminatoire. En effet, lorsqu’une personne achète une propriété, si elle n’indique pas spécifiquement 
quel système d’éducation elle appuie, elle est automatiquement, et par défaut, enregistrée au système des écoles 
publiques de langue anglaise.

Cette pratique « automatique et par défaut » met en doute la fiabilité des données recueillies par la SÉFM et porte 
donc préjudice à l’établissement des tendances démographiques pour fins de planification des installations et des 
ressources scolaires. 

De plus, cette pratique a une incidence sur le nombre d’électeurs catholiques francophones ainsi que sur le calcul 
du nombre d’élus aux conseils scolaires catholiques francophones compromettant la gestion des établissements 
scolaires.

L’AFOCSC a donc demandé au bureau de l’Ombudsman de faire enquête, de mesurer l’impact de la discrimination 
et de faire des recommandations à tous les ministères touchés par les activités de la SÉFM. 

Création d’un Sénat des élèves
L’AFOCSC a lancé un projet de création d’un Sénat des 
élèves pour accroître la voix des élèves. En collaboration 
avec le volet catholique du Regroupement des élèves 
conseillères et élèves conseillers francophones de l’Ontario 
(le RECFO), l’AFOCSC a élaboré un mandat et a développé 
une constitution comme encadrement pour le travail du 
Sénat des élèves. L’AFOCSC espère débuter l’année scolaire 
2020-2021 avec son premier Sénat des élèves en place. 
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B. CATHOLICITÉ
Résultat souhaité 

La foi catholique est au cœur des actions 
de la communauté scolaire.

Actions de l’AFOCSC 

Affaire Théodore
En 2017, la Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan avait déclaré que la Constitution interdit au gouvernement 
de financer des élèves non catholiques qui fréquentent les écoles catholiques. Elle a jugé que le financement de 
ces élèves n’était pas un droit confessionnel protégé par l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu’un tel 
financement violait l’obligation de neutralité religieuse de l’État et le droit à l’égalité en vertu de la Charte canadienne 
des droits et libertés. 

Christ the Teacher Roman Catholic Separate School Division et le gouvernement de la Saskatchewan ont porté le 
jugement en appel. L’AFOCSC a demandé d’intervenir afin de participer au débat devant la Cour d’appel de la 
Saskatchewan. En 2018, la Cour d’appel a accepté de permettre à l’AFOCSC d’intervenir. L’AFOCSC a déposé un 
mémoire et a participé activement lors de l’audience, en mars 2019.

DÉCISION RENDUE
Le 25 mars 2020, la Cour d’appel de la Saskatchewan a rendu sa décision dans le cas Good Spirit. La Cour d’appel, à 
l’unanimité, a donné raison aux parties, Christ the Teacher Roman Catholic Separate School Division, le gouvernement 
de la Saskatchewan et aux intervenants catholiques, dont l’AFOCSC, sur toutes les questions en litige. 

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 cherché le statut d’intervenante dans cet appel pour aider à protéger les droits constitutionnels 
des écoles catholiques. 

Participation au congrès de l’Association canadienne des 
commissaires d’écoles catholiques (ACCEC) 
L’AFOCSC a participé au Congrès annuel et l’Assemblée générale annuelle de l’ACCEC, La foi déplace des 
montagnes, du 30 mai au 1er juin dernier. La thématique, inspirée de Laudato si’, l’encyclique du pape François sur 
l’environnement, nous rappelle que chaque créature a une valeur et une signification. Nous sommes appelés à être 
les gardiens de notre foi, de notre collectivité et de notre monde. 
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On remercie notre président sortant monsieur Jean Lemay

Les élèves du CSDCEO offrent un atelier sur l’entreprenariat

Nos congressistes démontrent leur fierté

Congrès annuel 2019 : Entre deux rives : nos racines, notre culture, notre foi
Du 23 au 25 mai, l’AFOCSC, en collaboration avec le CSDC de l’Est ontarien, a organisé son congrès annuel à 
Cornwall. Près d’une centaine de participants se sont inscrits. Plusieurs activités et ateliers sur la catholicité et la 
francité ont été offerts pour mieux outiller les acteurs principaux de l’éducation catholique en langue française.
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Résultats obtenus  
L’AFOCSC représente la communauté catholique franco-ontarienne et la met en valeur auprès des 
communautés ontariennes et canadiennes afin d’assurer sa pérennité et celle de l’éducation catholique.

L’AFOCSC collabore étroitement avec ses partenaires catholiques pour assurer des programmes et des 
services de qualité qui reflètent ses croyances et ses convictions.

Rencontres des partenaires catholiques en éducation  
(AFOCSC – OPÉCO – CODEC)
Chaque année, l’AFOCSC rencontre l’Office provincial de l’éducation de la foi catholique en Ontario (OPÉCO) et 
le Conseil ontarien des directions de l’Éducation catholique (CODEC) pour discuter des enjeux et des dossiers 
prioritaires pour l’éducation catholique de langue française. Cette année, ces rencontres ont eu lieu les 10 octobre 
2019 et 11 mars 2020. 

Dans le cadre de la rencontre du 10 octobre 2019, les partenaires ont participé à une session de réflexion 
stratégique dans le cadre de l’exercice de planification 2020-2024 de l’AFOCSC.

Collaboration avec l’OPÉCO
L’AFOCSC a rencontré Laura Hughes, directrice de l’OPÉCO, le 28 mai dernier pour discuter des questions de 
l’heure en éducation catholique de langue française. L’AFOCSC et l’OPÉCO se sont proposé des pistes pour une 
plus grande collaboration.



Résultat souhaité 
L’AFOCSC est engagée dans les communautés francophones en Ontario et réalise sa vision d’être une alliée 
indispensable qui assure la croissance et la vitalité du système d’éducation catholique de langue française en 
Ontario. 

Actions de l’AFOCSC

Participation au congrès de la Fédération nationale des  
conseils scolaires francophones (FNCSF)
Grâce à des conférences, des exercices de réflexion et des tables rondes, le 29e congrès de la FNCSF ayant comme 
thème Prendre notre place : pour l’équivalence réelle en éducation a permis aux membres de l’AFOCSC de se réunir 
avec des congressistes d’un peu partout au Canada pour discuter des enjeux liés aux droits des francophones. 

Stratégie provinciale d’éducation et de formation aux adultes
Le 13 août 2019, l’AFOCSC et l’ACÉPO ont rencontré la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, 
pour aller chercher son appui dans le cadre de la stratégie provinciale d’éducation et de formation aux adultes. 

Annonce d’un projet de loi pour moderniser la 
Loi sur les services en français 
La vice-présidente de l’AFOCSC a participé à une 
conférence de presse organisée par M. Guy Bourgouin, 
député néo-démocrate, qui annonçait un projet de loi 
pour moderniser la Loi sur les services en français. Dans 
son discours, la vice-présidente a expliqué qu’il est 
primordial que nos élèves puissent vivre en français en 
dehors des écoles et qu’ils se sentent représentés et 
accueillis lorsqu’ils demandent des services en français 
des différents ministères provinciaux. 

C. VITALITÉ DE LA FRANCOPHONIE

Modernisation de la Loi sur les services en français

16
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Participation à un événement du Club canadien de Toronto -  
le déjeuner-débat du 20 novembre 2019 
Dans le cadre d’une collaboration avec le CSC MonAvenir, l’AFOCSC a été le commanditaire exclusif du déjeuner-
débat du Club canadien de Toronto sous le thème La résistance franco-ontarienne, un an après : bilan et perspectives. 

Le débat animé par Benjamin Vachet, journaliste à ONfr+, avec Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au 
département des sciences politiques du Collège militaire royal du Canada, Carol Jolin, président de l’Assemblée de 
la francophonie de l’Ontario et Amanda Simard, députée (Lib.), a été suivi d’une séance de questions. Le déjeuner-
débat a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube Live de TFO avec un visionnement au collège La Cité à Ottawa 
et au Collège Boréal à Sudbury, Timmins et Windsor.

Un partenaire marque un jalon historique, l’AFOCSC est de la fête 
La communauté était conviée le 2 décembre à une célébration 
pour marquer une étape importante dans l’histoire de TFO, 
soit plus d’un milliard de visionnements sur l’ensemble de ses 
chaînes YouTube. Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, son 
adjoint parlementaire, Sam Oosterhoff, la ministre des Affaires 
francophones, Caroline Mulroney et son adjointe parlementaire 
Gila Martow étaient de la partie. Des élèves du CSC MonAvenir 
ont présenté les ministres et parlé de leurs espoirs pour l’éducation 
en langue française. Pour souligner ce moment charnière, TFO a 
lancé la campagne « Éducatif, francophone et fier de l’être ». 

Comité aviseur sur l’éducation franco-ontarienne 
L’AFOCSC et l’ACÉPO, ainsi que les partenaires en éducation l’AEFO, l’ADFO, l’AGÉFO, et PPE, revendiquent la 
création d’un Comité aviseur sur l’éducation franco-ontarienne ayant comme mandat de fournir des recommandations 
au ministre de l’Éducation sur les questions relatives à l’éducation francophone en Ontario et sur la livraison 
des programmes par les conseils scolaires de langue française. Les membres du comité offriraient des conseils 
au ministre sur les priorités, les questions clés et les stratégies pour assurer la pérennité de l’éducation franco-
ontarienne. 

L’Université de l’Ontario français (UOF)
L’AFOCSC a rencontré des représentants de l’UOF le 24 septembre 2019 pour une présentation sur le projet 
Carrefour francophone du savoir et de l’innovation, un volet de l’UOF. La mission du Carrefour est de rassembler des 
partenaires francophones en une communauté d’innovation et de coopération axée sur le partage de savoirs et de 
ressources et sur l’expérience étudiante, à des fins de développement éducationnel, socioéconomique et culturel 
de la francophonie ontarienne. 

Le 13 mars 2020, l’AFOCSC a acheminé une lettre d’intention des partenaires potentiels à l’UOF.
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Célébration de la signature protocolaire de l’entente de financement de l’UOF
En février 2020, la communauté franco-ontarienne s’est déplacée en grand nombre pour assister à la signature 
protocolaire de l’Entente de financement de l’UOF. L’AFOCSC y était également. La ministre des Langues 
officielles, Mélanie Joly, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, le ministre des Collèges et 
Universités, Ross Romano, ainsi que la présidente du conseil de gouvernance de l’UOF, Dyane Adam ont signé 
l’entente. Le maire de Toronto, John Tory, était de la partie et s’est adressé aux invités dans les deux langues 
officielles. L’université devrait ouvrir ses portes en août 2021.

Mélanie Joly
La ministre du Développement économique et des 

Langues officielles

Caroline Mulroney 
La ministre des Transports et des Affaires 

francophones

Dyane Adam 
La présidente du conseil de gouvernance de l’UOF

Ross Romano
Le ministre des Collèges et Universités de l’Ontario
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Consultations ministérielles
(1) Entente Canada-Ontario

Le 17 juillet 2019, l’AFOCSC a participé à la consultation du ministère sur les priorités pour la prochaine Entente 
Canada-Ontario. Le ministère a exercé une écoute active et a pris en notes nos suggestions.

(2) Rémunération des employés du secteur parapublic

L’AFOCSC participe à la consultation sur la rémunération des employés du secteur parapublic en lien avec la 
rémunération des cadres des conseils scolaires.

(3) Groupe consultatif sur le transport scolaire 

Le gouvernement a lancé son étude sur le transport scolaire. L’AFOCSC a été invitée à participer au Groupe 
consultatif sur le transport scolaire. La portée de l’étude comprend :

1. La formule de financement du transport scolaire

2. Le modèle et les activités des consortiums

3. L’acquisition des services de transport scolaire

Les premières rencontres du Groupe consultatif sur le transport scolaire ont porté surtout sur la formule de 
financement du transport scolaire. Les discussions sur les autres sujets, comme le modèle et les activités des 
consortiums et l’acquisition des services de transport scolaire sont à venir. 

Présence de l’AFOCSC aux événements francophones – 
le Jour des Franco-Ontariens, le 25 septembre 2019
L’AFOCSC a participé aux célébrations de levers de drapeau franco-
ontarien à Queen’s Park et à l’Hôtel de Ville de Toronto au Nathan Phillips 
Square, le 25 septembre. 

Résultats obtenus 
L’AFOCSC est présente dans la communauté francophone et exerce un leadership dans les dossiers en lien 
avec l’éducation en langue française.

L’AFOCSC représente les intérêts de la communauté catholique franco-ontarienne dans tous les dossiers qui 
la touchent de près.
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Résultat souhaité 
L’AFOCSC est outillée pour offrir des services de qualité à ses membres. 

Actions de l’AFOCSC

Planification stratégique 2020-2024
L’AFOCSC a mené un exercice de planification 
stratégique 2020-2024 qui servira de cadre pour 
la réalisation de ses activités prioritaires pendant 
les années à venir. Le CA s’est engagé dans des 
discussions sur la mission, la vision et les valeurs 
de l’AFOCSC. De plus, le CA a cerné les principaux 
enjeux et ses orientations stratégiques. 

Le processus de planification stratégique a sollicité la participation des partenaires clés de l’AFOCSC en les 
invitant à compléter un sondage. L’AFOCSC a mené une séance de réflexion stratégique avec les évêques 
francophones, l’OPÉCO, le CODEC, et les membres du personnel. Les données ont alimenté les sessions de 
travail du CA pour aider à déterminer son plan stratégique 2020-2024.

Une validation a été effectuée pour arriver à un plan stratégique préliminaire. Le plan stratégique 2020-2024 a 
été présenté au CA au mois de mars 2020.

Recrutement d’une direction générale pour l’AFOCSC
L’AFOCSC a mis sur pied un comité de recrutement pour mener le processus de recrutement d’une direction 
générale pour l’AFOCSC.

Le comité de recrutement a élaboré l’annonce de l’offre d’emploi, le profil souhaité de la direction générale ainsi 
que toutes les ressources pour les entrevues. L’AFOCSC a annoncé l’entrée de son nouveau directeur général le 
12 mai 2020.

Nouveau bail pour les bureaux de l’AFOCSC
Le bail pour les bureaux de l’AFOCSC a pris fin le 31 décembre 2019. Ayant fait une analyse des espaces de 
l’emplacement actuel, il a été déterminé qu’il y avait un surplus important de pieds carrés dont l’AFOCSC n’avait 
pas besoin. L’AFOCSC a décidé d’aller à la recherche d’un nouvel emplacement. Plusieurs espaces de bureaux 
ont été considérés. Le CA a retenu la proposition du 372, rue Bay, étant donné son emplacement idéal au centre-
ville et la taille de l’espace disponible. 

D. CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE 
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Relations de travail 
L’année 2019-2020 fut une année très mouvementée sur le plan 
des relations de travail. En effet, toutes les ententes centrales avec 
les groupes syndiqués prenaient fin le 31 août 2019. Les parties 
devaient par conséquent négocier de nouvelles ententes dans un 
contexte politique difficile. Avant le début des négociations, le 
gouvernement de l’Ontario a annoncé une hausse des effectifs de 
classe pour les cycles moyen et intermédiaire et pour le secondaire. 
De plus, il a annoncé une loi établissant un plafond de 1% pour 
les augmentations salariales devant entrer en vigueur à l’automne 
2019.

Avant le début des négociations, l’AFOCSC a établi son mandat et a mis en place un processus de consultation 
sollicitant une plus grande participation de ses conseils scolaires membres.

Seule l’ATEO n’a pas fait de grève. L’entente de principe avec ce groupe a été signée le 9 décembre 2019, ratifiée 
le 4 février 2020. Le SCFP a, quant à lui, fait un retrait partiel des tâches à partir du 30 septembre 2019 jusqu’à 
la signature de l’entente de principe en date du 6 octobre 2019, qui a été ratifiée le 3 novembre 2019. L’AEFO 
a débuté ses moyens de pression par un retrait partiel de tâches en date du 16 janvier 2020 et a aussi fait un 
retrait complet de service pendant 3 jours avant la signature de l’entente de principe en date du 31 mars 2020, 
ratifiée le 7 mai 2020. Pour terminer, la FEESO a débuté ses moyens de pression aussi par un retrait partiel des 
tâches en date du 26 novembre 2019 et un retrait complet de service en rotation dans les différentes régions 
d’une journée par semaine. Nous avons signé une entente de principe avec ce groupe le 19 avril 2020 et la 
ratification est prévue pour le 22 mai.

Une entente de 3 ans a été signée avec tous les groupes syndiqués permettant ainsi une stabilité des relations 
de travail au niveau central jusqu’au début de l’année scolaire 2022.

Politiques et procédures administratives
À l’été 2019, le Comité de politiques de l’AFOCSC s’est rencontré pour revoir le Manuel de politiques et procédures 
administratives. Le Comité de politiques a présenté le Manuel révisé à la rencontre du CA au mois d’octobre pour 
fin d’approbation.

Résultats obtenus 
L’AFOCSC a négocié des ententes de 3 ans avec tous les groupes syndiqués permettant ainsi une stabilité 
des relations de travail au niveau central jusqu’au début de l’année scolaire 2022.

L’AFOCSC s’est dotée d’un plan stratégique quadriennal lui donnant une feuille de route jusqu’en 2024.

L’AFOCSC s’est munie d’un nouveau bail de dix ans pour ses espaces de bureaux.

L’AFOCSC a pris certaines décisions en 2019-2020 pour redresser son budget administratif.
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Budget 2020 2019

PRODUITS

Cotisations des membres 366 778 $ 368 333 $ 364 752 $

Cotisations spéciales des membres – 32 196 92 095

Inscriptions 40 000 48 260 58 049

Subventions et contributions 1 488 004 1 381 037 1 022 922

Amortissement des subventions et contributions liées aux 
immobilisations – 18 600 23 178

Commandites 10 000 13 000 11 000

Intérêts 5 400 8 667 6 635

1 910 182 1 870 093 1 578 631

CHARGES D’EXPLOITATION

Salaires, allocations et avantages sociaux 877 351 677 874 918 728

Assemblées, délégations et relations 
publiques 90 000 149 423 107 372

Frais de déplacement 44 400 149 447 35 616

Loyer 138 380 146 505 137 033

Services conseils 24 000 28 757 8 060

Frais de bureau 15 200 22 792 9 478

Télécommunications 21 500 21 570 11 374

Adhésions et cotisations 3 000 19 940 19 508

Divers 24 300 14 339 19 959

Assurances 9 000 7 082 7 664

Messagerie 2 500 1 305 652

Location d’équipement 850 662 –

Honoraires professionnels 637 890 545 341 394 828

Intérêts et frais de service 500 1 575 93

Amortissement des immobilisations 13 000 18 844 23 579

1 901 871 1 805 456 1 693 944

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR 
RAPPORT AUX CHARGES

8 311 $ 64 637 $ (115 313) $

ÉTATS FINANCIERS
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Les états financiers ont été audités par Marcil Lavallée
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ÉTATS FINANCIERS
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

2020-2021 2019-2020

PRODUITS

Cotisations des membres 392 649 $  366 778 $

Cotisations spéciales des membres – –

Inscriptions 47 250 40 000

Subventions et contributions  1 152 857 1 488 004

Amortissement des subventions et contributions liées aux immobilisations – –

Commandites  15 000 10 000

Intérêts  9 000 5 400

 1 616 756  1 910 182

CHARGES D’EXPLOITATION

Salaires, allocations et avantages sociaux  820 380 877 351

Assemblées, délégations et relations publiques  114 655 90 000

Frais de déplacement 67 328 44 400

Loyer 122 574 138 380

Services conseils  24 000 24 000

Frais de bureau 22 735 15 200

Télécommunications 12 500 21 500

Adhésions et cotisations  19 500 3 000

Divers 27 940 24 300

Assurances  9 000 9 000

Messagerie  1 750 2 500

Location d’équipement –  850

Honoraires professionnels 334 295 637 890

Intérêts et frais de service 500 500

Amortissement des immobilisations  12 500  13 000

1 589 658  1 901 871

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT 
AUX CHARGES

27 098 $  8 311 $

BUDGET DE L’AFOCSC 2020-2021
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SUIVEZ-NOUS! 

https://afocsc.org/
https://www.facebook.com/afocsc.afocsc.1
https://twitter.com/afocsc
https://www.linkedin.com/in/association-franco-ontarienne-des-conseils-scolaires-catholiques-2a047418b/
https://www.cscdgr.education/
https://www.franco-nord.ca/
https://www.nouvelon.ca/
https://www.csdcab.ca/
https://www.cscprovidence.ca/
https://www.cscmonavenir.ca/
https://csdceo.ca/fr
https://www.ecolecatholique.ca/

