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Mot de la présidente
Octobre nous offre les plus belles
couleurs d’automne. N’est-ce pas ?
C’est aussi le mois qui nous rappelle
non seulement la fête de l’Halloween
qui plaît tant aux jeunes, mais aussi
celle de l’Action de grâce qui nous
ramène à l’essentiel. J’espère, donc,
que vous ayez pu vous laisser surprendre par tous ces dons de la saison,
petits et grands.

Prochaines réunions du
conseil d’administration
10 décembre 2020
11 mars 2021
13 mai 2020

Comme l’on doit s’adapter au rythme des saisons et de la pandémie, nous continuons encore de nous ajuster aux
changements d’une année scolaire hautement inhabituelle. Je dois reconnaitre l’appui important que chacune de nos
conseillères et chacun de nos conseillers en Ontario offre aux équipes administratives de nos conseils scolaires en ces temps
imprévisibles.
Nous poursuivons toujours la mise en place de notre plan stratégique pour 2020-2024. Entre autres, l’un de nos objectifs est
d’intensifier notre offre de services. Parmi ceux-ci se trouve l’élaboration d’un plan de formations innovantes destinées aux
conseillères et conseillers scolaires. Ainsi, en septembre, nous avons suscité la participation des conseillères et conseillers
scolaires dans un sondage pour identifier leurs besoins. Notre première formation aura lieu les 17 et 18 novembre
prochains en virtuel. Une présentation détaillée du plan stratégique de l’AFOCSC vous est offerte et la rencontre sera
animée par Yves Lévesque, directeur général.
Je termine en ajoutant un mot sur notre AGA virtuelle qui
s’est déroulée le 12 septembre dernier. Bien que nous
espérions nous rencontrer en personne ce fut une
assemblée réussie. Il faut dire que cette pandémie nous
pousse vraiment à devenir des maîtres des
visioconférences ! Nous avons pu faire le point sur les
nouvelles orientations de l’AFOCSC pour les quatre
prochaines années et j’ai la joie d’entreprendre une autre
année comme présidente de l’AFOCSC. Merci aux
conseillères et conseillers ainsi qu’à nos membres et
partenaires de votre confiance.
Au plaisir de vous revoir et prenez bien soin de vous et de
vos proches,

DATE À RETENIR
11 novembre 2020
Célébration du Jour du Souvenir
17 et 18 novembre 2020
Formation pour les conseillères et conseillers scolaires
sur le plan stratégique 2020-2024 de l’AFOCSC
6-7-8 décembre 2020
Journées « Townhall » avec certains députés

Pensée de La Source
« L’eucharistie est mon autoroute vers le ciel. »
Bienheureux Carlo Acutis
Parole frappante d’un jeune, décédé en 2006 à l’âge de quinze ans, d’une leucémie
aigüe, et béatifié le 10 octobre 2020 à Assise, Italie. Carlo Acutis, ce « geek au paradis
», était passionné d’informatique, de soccer, du rosaire et de l’Eucharistie. À coup sûr, il
est un modèle de sainteté pour les jeunes du 21e siècle.

Visons plus haut : Une nouvelle
planification pour 2020-2024

s’appliquer à votre conseil, poser vos questions et vous
approprier ce plan qui est vôtre.
Vous recevrez une invitation Eventbrite dans votre
courriel la semaine prochaine et nous tiendrons les
sessions interactives sur Zoom. Je ferai l’animation de
l’événement en compagnie de notre agente des
communications Émilie Callan. Au plaisir de vous y
retrouver dans quelques jours.
Merci de vous impliquer au sein de votre association.
Yves Lévesque, Directeur général

Le conseil d’administration est fier de vous présenter le
fruit de ses multiples consultations et sessions de travail.
Le nouveau plan stratégique reprend certains thèmes du
plan précédent, mais comporte plusieurs changements
d’orientation. Il mettra l’accent, entre autres, sur un
soutien actif des activités de visibilité et de démarchage
pour les conseillères, les conseillers et l’association.
Nous aurions bien voulu vous présenter notre nouveau
plan en personne, c’était un des objectifs prévus au
congrès du mois de mai 2020. Avec la pandémie qui ne
semble pas s’essouffler, l’option d’offrir des formations
par le biais d’un webinaire devient nécessaire. C’est donc
une invitation pour une rencontre en ligne !
Nous vous proposons 2 dates : mardi 17 novembre 2020
à 19 heures et mercredi 18 novembre 2020 à midi. La
vidéoconférence d’échange et de discussion durera
environ 1 heure ou plus au besoin, cela en fonction de vos
questions et de votre participation.
Lors de cette présentation interactive, nous ferons
l’introduction des nouveaux concepts du plan stratégique
et des activités que nous mettons en place pour vous. Ce
sera le moment tout désigné pour en apprendre plus sur
les activités de l’association, savoir comment cela peut

Rencontre du Conseil
d’administration le 8 octobre
Le 8 octobre, le conseil d’administration a tenu sa
première rencontre de l’année scolaire 2020-2021.
Parmi les éléments discutés, l’AFOCSC se penchera sur
trois dossiers prioritaires au cours de la prochaine année.
Ils sont entre autres : les projets d’immobilisation,
l’énoncé de vision pour l’éducation catholique et
l’élargissement du mandat de TFO.
Les formations pour les conseillères et conseillers
scolaires continueront en mode webinaire jusqu’à ce qu’il
soit sécuritaire de se réunir en personne.
Un « Townhall » virtuel, en français, avec des
représentants de chaque parti politique aura lieu en
début décembre. Un modèle de discussion sera proposé
aux membres du CA et aux conseillères et conseillers
scolaires pour encadrer l’événement. Nous planifions une
formation de démarchage politique, mais ça ne sera pas
avant le premier quart de l’année 2021.

Le mandat provincial sur les discussions avec les
directions d’école, qui devraient commencer au début du
mois de novembre, a aussi été discuté.
Les règlements administratifs, adoptés lors de l’AGA
virtuelle du 12 septembre 2020, sont maintenant
disponibles sur le site web de l’AFOCSC.

Colloque catholique OPÉCO /
Congrès annuel AFOCSC 2021

l’enseignement. Dans son communiqué du 15 octobre,
l’AFOCSC est revenu sur la pénurie sérieuse
d’enseignantes et d’enseignants francophones
catholiques en Ontario et a partagé son souhait que la
révocation du Règlement de l’Ontario 274/12 n’aggrave
pas le problème.

Pénurie des enseignantes et des
enseignants en Ontario

L’OPÉCO a déterminé que leur colloque catholique 2021
aura lieu en mode virtuel du 3 au 7 mai 2021, soit
pendant la Semaine de l’éducation catholique. Puisque
l’évolution de la pandémie nous demande une grande
flexibilité, cette décision assurera que les participantes et
participants vivent l’événement en toute sécurité. Les
membres de l’AFOCSC seront invités à participer aux
activités du colloque catholique 2021.
L’AFOCSC prévoit également vous offrir quelques
formations durant cet événement. Plus de détails sur le
congrès et les activités de l’AFOCSC vous seront
communiqués dans les semaines à venir. Le CA de
l’Association se penchera sur nos activités du printemps
lors de la rencontre du mois de décembre.

Révocation du Règlement de
l’Ontario 274/12
Le 15 octobre 2020, le Ministère de l’Éducation a annoncé
la révocation du Règlement de l’Ontario 274/12 sur les
pratiques d’embauches des enseignantes et enseignants
en Ontario. Le retrait de ce règlement vise à donner une
plus grande flexibilité à certains conseils scolaires et aux
directions d’écoles. Il leur sera maintenant permis
d’embaucher leur personnel enseignant en fonction de
leurs compétences et des besoins uniques des parents et
des élèves de leur communauté.
Cependant, l’annonce touche peu les conseils scolaires
catholiques de langue française. Ceux-ci ont inscrit dans
les ententes collectives dans les années précédentes des
clauses qui incluent déjà des pratiques d’embauche plus
souples. Pour les conseils scolaires catholiques de langue
française, le défi se situe dans l’arrivée dans la profession
de nouvelles candidates et nouveaux candidats à

La pénurie d’enseignantes et d’enseignants francophones
est un obstacle constant au fonctionnement de notre
système scolaire en Ontario. Des études démontrent
qu’environ 25% des nouvelles enseignantes et nouveaux
enseignants quittent la profession dans les cinq premières
années après leur embauche. L’AFOCSC a présenté ses
propositions dans le cadre des consultations budgétaires
2020 du gouvernement de l’Ontario. Parmi ses
recommandations budgétaires, l’AFOCSC souligne deux
investissements urgents.
D’abord, l’AFOCSC propose de faire un investissement sur
3 ans pour transformer le « Groupe de travail sur la
pénurie des enseignantes et enseignants dans le système
d’éducation en langue française » en un groupe d’action
provincial permanent pour la promotion et le
recrutement de personnel à la carrière d’enseignement
de langue française en Ontario. Ce groupe, actuellement
consultatif auprès du ministère de l’Éducation, remettra
ses recommandations au ministre de l’Éducation d’ici le
mois de février 2021 pour l’ensemble des conseils
scolaires francophones (12) de la province.
Ensuite, l’AFOCSC a proposé une enveloppe spécifique sur
3 ans aux conseils scolaires catholiques pour mettre en
place un programme de stages rémunérés, de mentorat
et de soutien aux nouveaux enseignants.

Un tel programme nécessite une grande collaboration
entre le ministère de l’Éducation, le ministère des
Collèges et Universités, les syndicats et les conseils
scolaires. Plus de détails suivront si les propositions sont
acceptées et financées.

Rencontre annuelle virtuelle de
l’Assemblée de la francophonie

SPÉCIAL La Source :
L’Académie d’apprentissage
virtuel du CECCE, une
« communauté apprenante »

Tout au long de la semaine du 19 au 24 octobre 2020,
Mon Assemblé, ou l’AFO pour les habitués a tenu son
RAV, une semaine de rencontre virtuelle qui s’est
terminée sur la présentation de leur AGA le samedi
matin. Nous sommes heureux que monsieur Carol Jolin
ait été réélu à la présidence pour un autre terme,
félicitations !
De plus un de nos conseillers scolaires, monsieur
Dominique Janssens, qui est au CSC MonAvenir est
maintenant le représentant de l’AFO pour la région du
Centre. Il entreprend un terme de 2 ans pour cette
région.
Finalement l’AFO a fait le dévoilement de son nouveau
PSC, le Plan stratégique communautaire que nous vous
invitons à lire et à intégrer à la vision de votre région.
Tous les documents et détails de la rencontre sont
disponibles ici :

Dans le contexte actuel de la pandémie, tous les conseils
scolaires de l’Ontario ont dû faire preuve d’ingéniosité
pour continuer d’offrir des programmes et des services
accessibles aux élèves et aux familles qui ont choisi
l’apprentissage à domicile. Ce mois-ci, on se tourne vers
le Conseil scolaire catholique du Centre-Est (CECCE), pour
qui la pandémie est devenue l’occasion de mettre en
œuvre l’Académie d’apprentissage virtuel (AAV). C’était
un projet de longue date qui émane du plan stratégique
du conseil, nous a révélé Eugénie Congi, surintendante de
l’éducation au CECCE, dans une conversation avec Émilie
Callan, agente de communications pour l’AFOCSC.
2 500 élèves de la maternelle à la 8e année sont inscrits à
l’AAV provenant des écoles du CECCE. Avec 102 classes,
c’est l’une des plus grandes écoles élémentaires de la
province au niveau du nombre. Quant aux élèves du
secondaire, ceux-ci ont été référés au Consortium
d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario
(CAVLFO). « Au départ, la clientèle cible était des élèves à
l’extérieur du conseil scolaire, mais la pandémie a révélé
la fragilité du mode d’enseignement traditionnel et nous
a démontré l’importance de pouvoir offrir une structure
d’enseignement et une plateforme en ligne, pour assurer
une continuité d’apprentissage, autant à l’élémentaire
qu’au secondaire », souligne madame Congi.
Elle ajoute que les raisons pour lesquelles des familles
choisissent de garder les enfants à la maison sont
multiples. « Il faut les reconnaitre et les apprécier », car,
pour plusieurs, ces décisions sont fondées sur le besoin

de protéger les membres vulnérables de leur famille de la
COVID-19.
C’est pourquoi l’AAV propose un enseignement en mode
synchrone. Les enseignantes et les enseignants ont un
contact direct avec les élèves, selon un horaire de cours
régulier, en temps réel, avec des pauses et une heure de
dîner.
Pour le CECCE, l’Académie d’apprentissage virtuel est un
lieu d’opportunités. Grâce à la collaboration de
« personnes compétentes, engagées et passionnées par la
réussite et le bien-être des élèves », soutient madame
Congi, le conseil se place comme leader dans le domaine
de l’apprentissage en ligne, en particulier, pour les toutpetits.
Le plus grand défi de l’AAV a été de répondre à la
demande surprenante dès l’ouverture des inscriptions. En
revanche, c’est la première fois qu’un grand nombre de

familles font l’expérience de l’apprentissage en ligne.
Pour d’autres, c’est la première fois que leur enfant
commence l’école. Les questions et préoccupations
abondent. Le personnel est alors très sollicité. Des
ressources supplémentaires sont nécessaires. Le CECCE
l’a reconnu, observe madame Congi, et a trouvé ces
ressources « pour appuyer [le personnel] de manière
ponctuelle ».
L’Académie d’apprentissage virtuel est une
« communauté apprenante » déclare-t-elle. Ce mode
d’enseignement auprès des plus jeunes est novateur.
Ainsi, pour ce conseil scolaire, axé sur l’innovation, l’AAV
est un milieu idéal pour observer, vérifier et développer
ses stratégies d’enseignements dans un contexte virtuel.
« C’est une première année de mise en œuvre, conclut
madame Congi, mais ça va être une fondation solide pour
qu’on s’améliore de façon continue chaque année »,
même après la pandémie.

Nos partenaires

AJOUTER VOTRE LOGO ICI

Dans le cadre de notre programme 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. 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

Association franco-ontarienne des
conseils scolaires catholiques
372, rue Bay, bureau 702
Toronto (Ontario) M5H 2W9 CANADA
416.250.1754
Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez
communiquer avec nous à info@afocsc.org
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