
Bulletin mensuel   Édition spéciale AGA septembre 2020 

Mot de la présidente
Bonjour à vous chères conseillères et chers conseillers scolaires, 

J’espère que vous et votre famille vous portez bien.  

Bienvenue à cette édition spéciale du bulletin La Source — Édition AGA 2020. La pandémie nous aura fait faire bien des 
choses de façons différentes depuis le début d’année. Entre autres, le confinement, le télétravail, les rencontres virtuelles 
et le report de rassemblements, comme notre congrès annuel.  

Cette année, l’Assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 12 septembre et nous vous y attendons en grand nombre. 
La salle de rencontre sur Zoom ouvrira vers 9 h 30 et la rencontre débutera dès 10 h. Le tout devrait être conclu vers  
11 h 30.  

Pour simplifier le contenu de la rencontre virtuelle, nous vous offrons cette édition de La Source avec la présentation des 
divers rapports qui sont habituellement présentés en personne lors de l’Assemblée. Veuillez prendre note que ces rapports 
concernent la période se terminant le 31 mars 2020, soit juste au début de la pandémie. Maintenant déjà six mois ce sont 
écoulés et nous pourrons vous transmettre des mises-à-jour. Vous aurez également la chance de poser des questions sur le 
contenu des rapports.  

Afin d’assurer un bon déroulement de la rencontre, je vous invite à envoyer à l’avance vos questions et nous pourrons nous 
assurer d’y répondre. Vous pourrez communiquer vos questions à info@afocsc.org et nous y répondrons, dans la mesure du 
possible, lors de la rencontre.  

Au plaisir de vous revoir et prenez bien soin de vous et de vos proches, 

Prochaines réunions du conseil 
d’administration 

8  octobre 2020 
10-11-12 décembre 2020

11-12 mars 2021
12 mai 2021

mailto:info@afocsc.org


 

 

 

Pensée de La Source 
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.  
(Philippiens 4:6-7) 

 

 

Consortium 
Centre 
Jules-Léger  
Le Consortium Centre Jules-Léger (CCJL) offre aux élèves 
ayant des troubles sévères d’apprentissage, une cécité, 
une surdité ou une surdicécité, un milieu d’apprentissage 
leur permettant de développer leur plein potentiel 
identitaire, intellectuel, linguistique, culturel, spirituel, 
social et affectif. Afin d’assurer une éducation de qualité, 
la programmation se fait dans un esprit de collaboration 
entre le Centre, les administrations scolaires et conseils 
scolaires catholiques et publics de langue française, les 
parents, les institutions de formation et l’ensemble de la 
communauté francophone de l’Ontario.  
 
Depuis maintenant trois ans que Johanne Lacombe 
(CECCE), Melinda Chartrand (CSC MonAvenir) ainsi que 
Suzanne Salituri (CSC Nouvelon) siègent sur le conseil 
d’administration du CCJL au côté de leurs collègues des 
conseils scolaires publics. Cette équipe de transition a 
travaillé en étroite collaboration avec Jean-François 
Boulanger, directeur de l’Éducation, à la mise en place 
des structures et de la gouvernance nécessaire pour 
assurer une transition du ministère de l’Éducation à une 
gestion indépendante pour notre communauté 
francophone. 
 
C’est en grande pompe que le CCJL a pris son envol et son 
indépendance à la mi-août 2020. Le Centre Jules-Léger 
continue d’offrir ses services de qualité aux élèves de 
nos communautés scolaires, mais le fera dorénavant à 
titre de conseil scolaire. Je vous invite à porter une 
attention particulière du progrès que cette nouvelle 
institution connaîtra au cours de sa première année 
d’existence et pour les années à venir. 

 

 

Environnement politique et 
démarchage 
L’année 2019 a été une année chargée sur le plan 
politique. L’Association a travaillé activement à établir 
des ponts avec notre gouvernement et le ministère de 
l’Éducation pour promouvoir les intérêts de nos conseils 
scolaires et de l’éducation catholique de langue française. 
Ce ne fut pas une mission facile. Il a été difficile d’avoir 
l’oreille de nos décideurs. Rajoutez à cela un automne 
chaud de négociations syndicales, des journées de grève 
rotatives et des moyens de pression constants et le 
courant ne passait plus beaucoup. Malgré cela, notre 
présidente, vice-présidente et directrice générale par 
intérim, ont rencontré le ministre de l’Éducation, Stephen 
Lecce pour le sensibiliser à l’importance de l’éducation de 
langue française en Ontario.  
 
Une grande journée de visibilité de l’éducation catholique 
de langue française a eu lieu à Queens Park en novembre. 
Cet événement nous a permis de rencontrer plusieurs 
députés francophones et francophiles et d’échanger avec 
eux sur plusieurs sujets dont un particulièrement 
d’actualité, la pénurie d’enseignants francophones. Les 
membres de l’AFOCSC ont réitéré l’importance de la mise 
sur pied d’un comité aviseur pour l’éducation en langue 
française, des discussions sont toujours en cours. Les 
problèmes liés au statisme de nos fonctionnaires en ce 
qui concerne la gestion des fonds et immobilisations, sans 
oublier les illogismes du règlement 444/98 sur les biens 
excédentaires. Plusieurs autres sujets ont également été 
traités, sujets que vous découvrirez dans les pages de 
notre rapport annuel version électronique contenue dans 
votre trousse et également disponible sur le site Web de 
l’AFOCSC.   
 

 



 

 

 
L’AFOCS continu de suivre de près les développements du 
cas qui se dirige maintenant vers la Cour suprême du 
Canada impliquant le Good Spirit School Division et le 
gouvernement de la Saskatchewan ainsi que The Teacher 
Roman Catholic Seperate School Division. Ce processus 
d’appel de la décision de la cour de la Saskatchewan se 
poursuit. Des représentations ont été faites à la Cour 
Suprême par les parties impliquées et notre association 
continue son soutien logistique à la cause. La Cour 
suprême du Canada devra maintenant décider si elle 
accepte d’entendre cet appel. Nous devrions avoir plus de 
détails à l’automne 2020, car les procédures demeurent 
suspendues au moins jusqu’au 14 septembre.       
 
Une plainte officielle a été déposée auprès de 
l’Ombudsman contre la société d’évaluation foncière de 
l’Ontario (la SÉFM-MPAC). L’AFOCSC a 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 concernés par les 
activités de la SÉFM. C’est un dossier chaud que nous 
suivrons au cours de la prochaine année.    
 
Finalement, la création d’un Sénat des élèves a vu le jour. 
En collaboration avec le volet catholique du 
Regroupement des élèves conseillères et élèves 
conseillers francophones de l’Ontario (le RECFO), ce 
nouvel outil est en place pour accroître la participation et 
la voix des élèves à la vie de l’Association. Nous espérons 
débuter les rencontres cet automne.  
Visons plus haut et contribuons au rayonnement politique 
de notre association. 
 
 

Activités de  
la FNCSF  
La mise en œuvre du 
plan stratégique 2015-
2020 de la FNCSF arrive 
à terme cette année. Dans ce plan, trois principes clés 
sont énoncés pour dans l’exercice de ce mandat : la 
spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée de l’école de 
langue française.   
 
Au cours de l’année 2019-2020, la FNCSF a organisé et 
participé à plus d’une centaine d’activités de 
représentation et de sensibilisation. Le 10 mars 2020, la 
FNCSC a comparu devant le Comité permanent des 
Langues officielles de la Chambre des communes, avec 
trois autres organismes francophones, afin de plaider 
pour un recensement plus adéquat en 2021 du 
dénombrement des ayants droit à l’éducation de langue 
française.  
 
Le 26 septembre 2019, lors d’une audience avec la Cour 
suprême du Canada, la FNCSC a dénoncé l’assimilation 
des francophones en Colombie-Britannique face au sous-
financement de l’éducation de langue française, langue 
première dans la province.   
 
Lors d’une journée de démarchage le 6 février 2020 à 
Ottawa, la FNCSC a amorcé un dialogue sur le besoin 
d’augmenter les sommes versées par le gouvernement 
fédéral aux provinces et territoires pour appuyer la 
réussite scolaire en favorisant la transmission de la langue 
et de la culture francophone. 
 
Afin de mieux promouvoir les bienfaits d’une 
collaboration avec les communautés francophones, la 
FNCSF a dévoilé un design moderne de deux nouvelles 
bannières rétractables que peuvent se procurer les 
membres son réseau. 
 
La FNCSF prépare maintenant sa planification stratégique 
pour 2020-2025. Elle sera présentée lors de son AGA en 
2020. Parmi ses autres projets prioritaires en cours, elle 
travaille à la mise n’œuvre de son Plan d’action pour les 
langues officielles jusqu’en 2023 ; participe à des 
initiatives pour répondre à la pénurie d’enseignant(e)s 
dans les écoles de langue française ; enfin, la FNCSF tient 
à agir en faveur d’une modernisation de la Loi sur les 
langues officielles. 



 

 

Activités de 
l’ACCEC 
Selon le rapport final 
du congrès/AGA 2019 
de l’ACCEC, 
à Canmore en Alberta, 
le comité organisateur 
déclare un profit de 
33 370 $.  En 2020, le congrès/AGA 2020 devait avoir lieu 
à Blue Mountain au nord de Toronto, mais a été annulé à 
cause de la pandémie. Donc l’ACCEC a tenu sa première 
assemblée générale virtuelle grâce à l’outil GetQuorum.   
Environ 125 participants étaient présents et chacun s’est 
rapidement adapté à la nouvelle technologie. Le prochain 
congrès/AGA 2021 est prévu pour Saskatoon du 3 au 5 
juin 2021. Le congrès/AGA 2022 devrait avoir lieu à 
Blue Mountain en Ontario du 2 au 4 juin 2022.  
  
L’ACCEC A tenu sa dernière journée de démarchage sur la 
colline du Parlement à Ottawa le 4 février 2020.  Treize 
rencontres individuelles ont eu lieu avec des députés de 
partout au pays, la plupart nouvellement élus.  La 
rétroaction a été positive.  La liste des députés qui 
appuient la subvention publique aux écoles catholiques 
continue de s’accroître.  En particulier, l’ACCEC a été 
touché par l’accueil d’un député, qui a organisé une 
messe sur la Colline Parlementaire, suivi d’un goûter.   
  
Pour l’année scolaire 2019-2020, le Fonds de bienfaisance 
a distribué 177 000 $ en aide aux inscriptions et 100 500 $ 
est prévu pour l’année scolaire 2020-2021. Merci à tous 
les conseils et les écoles qui ont amassé des fonds 
pour Toonies for Tuition.  Alors que les écoles sont 
fermées depuis la mi-mars, L’ACCEC est malgré tout 
satisfaite des dons reçus.  
  
Le conseil et les membres ont reçu les états financiers 
vérifiés de 2019.  L’Association a terminé l’année avec un 
profit de 58 754 $, grâce au congrès/AGA 2019 et suite 
aux économies du report de la journée de 
démarchage.  Le conseil a également approuvé un budget 
équilibré pour 2021 sans augmentation des frais 
d’adhésion.  
______________________________________________ 

Relations de travail 

Ce fut une année très mouvementée en raison d’un 
contexte politique difficile. En 2019, le gouvernement de 
l’Ontario annonçait une hausse des effectifs des classes 

de la 4e à la 12e année et une limite de 1 % sur les 
augmentations de salaire pouvant être négociées. Les 
ententes centrales avec les groupes syndiqués expirant le 
31 août 2019, de nouvelles ententes devaient maintenant 
être négociées. 

Un nouveau mandat de l’AFOCSC a assuré une plus 
grande participation des conseils scolaires membres dans 
le processus de négociation.   

Suite au dépôt de l’avis de négocier, les sujets de 
négociations centraux ont été déterminés par les parties 
centrales et les négociations sur le fond ont eu lieu avec 
chacun des syndicats.   

Le contexte politique a rendu difficiles les négociations 
avec les syndicats. Seule l’ATEO n’a pas fait de grève. 
L’entente de principe pour ce groupe a été signée le 9 
décembre 2019 et a été ratifiée le 4 février, après 10 
jours de négociation. Trois autres groupes (le SCFP, 
l’AEFO et la FEESO) ont fait des moyens de pression avant 
d’arriver à une entente. Pour le SCFP, l’entente de 
principe a été signée le 6 octobre, et ratifiée le 3 
novembre 2019, après 24 jours de négociation. L’entente 
de principe avec l’AEFO a été signée le 31 mars 2020, et 
ratifiée le 7 mai 2020, après 37 jours de négociation. 
L’entente de principe avec la FEESO a quant à elle, été 
signée le 19 avril 2020, et ratifiée le 22 mai.   

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

______________________________________________ 

DATE À RETENIR 
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 



 

 

Rentrée scolaire 2020-2021 
Depuis le 13 mars 2020, notre mode de vie a changé 
radicalement ainsi que celui des élèves et de leurs 
familles. Qui aurait pu prévoir, un instant, que le monde 
scolaire serait mis sur pause pour si longtemps à cause de 
cette crise sanitaire. Grâce aux efforts de nos conseils, à 
l’ingénuité de nos enseignants et au soutien de tout le 
personnel, il a été possible, mais pas facile, de continuer 
d’enseigner aux élèves. Tout cela ne s’est pas fait sans 
heurts et nous devrons rester vigilants pour nous assurer 
que tous reviennent en classe en bonne santé physique et 
mentale.  Partout où se trouve une école catholique de 
langue française, une équipe s’est mise à la tâche pour 
mettre en place un ensemble complet de mesures pour 
assurer la santé et la sécurité des élèves, des enseignants 
et du personnel de soutien. Nos conseils scolaires ont 
tous mené des formations sur la gestion dans un contexte 
de pandémie et aussi sur l’appui nécessaire pour soutenir 
la santé mentale et émotive des élèves. Chaque école 

aura des protocoles rigoureux en place de salubrité pour 
le bien-être de chacun.  

Nous comptons aussi et surtout sur le soutien des 
parents, des familles pour renforcer les mesures de 
protection qui doivent être respectées par les élèves en 
tout temps pour continuer la lutte contre la COVID-19. La 
pandémie est encore active et ne peut être vaincue sans 
un effort communautaire. Les mesures de protection 
individuelle comme ; tousser ou éternuer dans son coude, 
se laver ou se désinfecter les mains régulièrement, porter 
un couvre-visage et respecter la distanciation physique 
sont la responsabilité de tous. Cette solidarité et 
bienveillance envers son entourage permettra une saine 
rentrée scolaire. Bonne rentrée !  
______________________________________________ 

 
Journée des franco-ontariennes 
et franco-ontariens 
Le 25 septembre, l’équipe de l’AFOCSC a fièrement porté 
du vert et du blanc pour souligner la journée des franco-
ontariennes et des franco-ontariens. Tous ont eu le 
bonheur d’être ensemble au bureau de l’AFOCSC à 
l’occasion de cette fête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

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