
Bulletin mensuel   Janvier 2021 

Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 ! 
Ça n’a pas été un début d’année facile pour l’ensemble de nos élèves. Mais c’est 
grâce au travail acharné de nos conseillères et conseillers, nos enseignantes et 
enseignants et tout le personnel scolaire que nous pouvons aller de l’avant. Du fond 
du cœur, merci pour votre persévérance et bonne humeur. 

Au mois de décembre, tous les conseils scolaires ont procédé à l’élection de leurs 
membres. Je félicite les présidences et vice-présidences qui ont été élues ou réélues ! 

D’ailleurs, j’en profite pour accueillir un nouveau membre à la table du Conseil d’administration de l’AFOCSC, Ronald 
Demers, président du Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Je suis heureuse de travailler avec chacune et chacun de 
vous et je vous remercie pour votre travail au sein du CA.  

Quelques-uns d’entre nous avons participé à la première partie du programme sur les droits de la personne, lancé par le 
ministère de l’Éducation, le 16 janvier dernier. Destinée à toutes les conseillères et tous les conseillers scolaires de la 
province, cette formation intensive propose un examen approfondi sur la discrimination et les inégalités systémiques dans 
notre contexte scolaire. Pour cette première partie, donc, nous avons entendu des témoignages touchants d’élèves, qui ont 
raconté leurs expériences personnelles de discrimination. Puis, une experte en la matière est revenue sur le Code des droits 
de la personne de l’Ontario. Le tout s’est terminé par des discussions très enrichissantes en petits groupes.  

Nous souhaitons que chaque membre des conseils scolaires catholiques participe à ces formations. Ça vaut la peine ! Elles 
sont offertes en deux parties. Si vous avez raté la session du 16 janvier, il est encore temps de vous inscrire à celle du 17 
février. Vous trouverez plus d’information sur ces formations dans ce bulletin.  

Enfin, l’AFOCSC ne tiendra pas un Congrès annuel cette année. Toutefois, nous animerons deux formations dans le cadre du 
colloque de l’OPÉCO, qui aura lieu du 3 au 7 mai 2021, lors de la Semaine de l’éducation catholique. Notre AGA se déroulera 
le 15 mai. Vous devriez déjà avoir reçu la note de service à ce sujet dans un courriel. Veuillez, s’il vous plait, en prendre 
note. 

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

11 mars 2021 

12 mai 2021 

15 mai 2021 – AGA 



 

 

Pensée de La Source 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez  

du fruit en abondance. »  
(Jean 15, 5-9) 

 
 

Retour sur les Journées  
« Town hall » virtuelles  

 

L’AFOCSC est fière d’avoir exécuté quatre rencontres 
positives avec des députés provinciaux du parti 
conservateur, du parti libéral et du parti néo-démocrate 
pour discuter des priorités actuelles liées à l’éducation 
catholique de langue française en Ontario. En tout 
21 conseillères et conseillers scolaires catholiques, 
incluant les membres du Conseil d’administration, ont 
participé à une ou à toutes les rencontres « Town hall ».  

Nous avons rencontré le ministre de l’Éducation Stephen 
Lecce et son adjoint parlementaire, Sam Oosterhoff ; 
Amanda Simard, députée libérale de Glengarry-Prescott-
Russell et porte-parole des Affaires francophones ; 
Kathleen O. Wynne, député libéral de Don Valley West et 
porte-parole en Éducation, Formation et des Collèges et 
Universités ; Guy Bourgouin, député NPD de 
Mushkegowuk-Baie-James et porte-parole de l’opposition 
officielle en Affaires francophones ; et Marit Stiles, député 
NPD de Davenport et porte-parole en Éducation.  

Les sujets présentés étaient les suivants : la gestion de la 
COVID-19 et les communications efficaces, la pénurie des 
enseignantes et des enseignants, et les investissements en 
immobilisation.  

Les conversations, éclairantes, ont permis de mieux 
connaitre la position des différents partis à l’égard des 
enjeux soulevés. Tous ont démontré un désir de 
collaboration, en indiquant que leur ligne téléphonique 

était ouverte pour faire valoir leur disponibilité auprès de 
l’Association. L’Association va se pencher sur la meilleure 
façon de les tenir informés plus régulièrement. Certains 
ont aussi réitéré l’importance d’illustrer chaque enjeu 
avec des exemples concrets. Ils ont la capacité d’aborder 
ces enjeux et de poser des questions en chambre à vive 
voix et par écrit.  

L’AFOCSC organisera d’autres Journées « Town hall » au 
printemps. Détails à venir !  

Formations sur les droits  
de la personne 

 
Le programme intensif sur les droits de la personne à 
l’intention des dirigeants des conseils scolaires est 
disponible maintenant. La première session de formation 
virtuelle mise en place sur le thème des droits de la 
personne, pour débuter une réflexion sur le racisme, 
l’inclusion et la diversité dans nos conseils scolaires a eu 
lieu samedi 16 janvier 2021. Près d’une quarantaine de 
conseillères et conseillers scolaires ainsi que de nos élèves 
conseillers ont participé de façon active à cette discussion.  

De beaux moments de partage et de discussion ont eu lieu 
dans une séance des plus enrichissantes. Certains 
participants ont mentionné qu’à la suite de cette 
formation « Je me sens mieux outillée pour servir tous les 
élèves de mon conseil. Merci ! ». Un autre participant 
indiquait que « La participation et les témoignages des 
élèves furent des plus précieux et éclairants ». Cette 
formation est fortement recommandée. Il en va, non 

 



 

 

seulement, du bien-être des élèves noirs, autochtones, 
racisés, déficients, mais aussi de la pérennité des conseils 
francophones.     

La deuxième séance sur l’équité, l’antiracisme et le 
leadership scolaire aura lieu mercredi 17 février 2021 
(option 2 pour la partie 1) alors que la première séance 
sur les perspectives sur la lutte contre le racisme et les 
iniquités systémiques aura lieu vendredi 19 février 2021 
(option 1 pour la partie 2) et la deuxième séance sur la 
lutte contre le racisme et les iniquités systémiques aura 
lieu lundi 29 mars 2021 (option 2 pour la partie 2). 

Il est encore temps de vous inscrire. Tous les détails sont 
dans le courriel que vous avez reçu ou encore visitez 
le site d’inscription en cliquant sur l’image ci-dessous :  

 

 
 

 

Départ de Réjean Sirois 

La retraite, c’est ralentir pour vivre à fond. 

Réjean Sirois, il aurait pu être un artiste, un joueur de 
hockey professionnel, un entrepreneur extraordinaire, un 
triathlonien, un constructeur immobilier, un joueur de 
poker international, un motivateur, un négociateur en 
chef, mais à la place, il a décidé de devenir enseignant… 
Imaginez-vous que par la force des choses, avec sa 
ténacité et sa passion, il réussit à combiner un peu de 
toutes ces fonctions et devient directeur général et 
secrétaire-trésorier de Conseils scolaires catholiques, soit 
au CSC MonAvenir et au CEC Centre-Est. Quel parcours de 
carrière dynamique pour ce monsieur Sirois ! 

Ceux qui le connaissent savent qu’il n’admettra jamais 
être un fan fini du Canadien de Montréal. Ils auraient 
peut-être dû le repêcher… Il existe cependant des preuves 
(photo) que sa rencontre, tant désirée, avec l’ancien 
coach de l’équipe, motivateur au grand cœur et Sénateur 
Jacques Demers fut un moment marquant pour lui…  

Après s’être dévoué aux enfants et à l’amélioration de 
l’Éducation catholique de langue française en Ontario, il 
passe à la retraite, mais ce n’est pas la fin de ses activités. 
Je suis certains qu’il en profitera pour renouer avec ses 
multiples activités sportives en plus de passer plus de 
temps avec sa douce et sa famille. Donnons-lui un peu de 
temps et nous le reverrons sûrement dans un contrat près 
de chez nous, car si on peut sortir un gars de l’Éducation 
on ne peut pas sortir l’Éducation du gars. À bientôt 
Réjean ! 

Yves Lévesque 

DATES À RETENIR 

Formations intensives sur les droits de la personne 
(ministère de l’Éducation) 

Partie 1 : Discrimination et iniquités systémiques 
Mercredi 17 février 2021, 8h30 à 12h  
 
Partie 2 : Droits des autochtones et problèmes juridiques 
Vendredi 19 février 2021, 13h à 16h30 
Lundi 29 mars 2021, 13h à 16h30 
 
Formations offertes par l’AFOCSC  

Les défis de communication chez les conseiller(ère)s scolaires 
Mardi 4 mai 2021, 13h à 14h30  
Jeudi 6 mai 2021, 19h à 20h30 
 
Maximiser l’impact de vos efforts de démarchage politique 
Mardi 4 mai 2021, 19h à 20h30 
Jeudi 6 mai 2021, 13h à 14h30 

https://webform.osgoode.yorku.ca/view.php?id=830350


 

 

SPÉCIAL La Source :  
Entrevue avec Marc Bertrand 

 
 
 
 

 
 
 

Marc Bertrand est Directeur de l’éducation et secrétaire-
trésorier du Conseil scolaire des écoles catholiques du 
Centre-Est depuis le 1er janvier 2021. Il a remplacé Réjean 
Sirois, qui a pris sa retraite, après une trentaine d’années à 
œuvrer dans le monde de l’éducation.  

M. Bertrand arrive dans un contexte particulier. Malgré les 
défis engendrés par une pandémie, il a les yeux fixés sur 
l’avenir du conseil. Des projets palpitants sont sur son 
radar pour les prochaines années.   

Vous commencez votre mandat en temps de pandémie, 
quels défis vous attendent ?  

Nous mettons la priorité sur la santé et sécurité des 
individus, des élèves et du personnel. Nous nous assurons 
que toutes les mesures sanitaires sont en place pour leur 
bien-être. Nous voulons accompagner les familles du 
mieux qu’on peut… accès aux technologies, à Internet… et 
assurer une continuité d’apprentissage. Gérer tout ça, 
c’est beaucoup, mais très important pour minimiser la 
transmission du virus. 

Y a-t-il des projets, déjà en cours au CECCE, dans lesquels 
vous embarquez et dont vous avez hâte d’en voir les 
fruits ?  

J’ai la chance d’avoir œuvré au CECCE comme 
surintendant des immobilisations et de l’entretien, donc je 
suis très familier avec les projets en cours. Il y a de beaux 
projets en progression, notamment la construction d’une 
école conjointe francophone à Kingston et d’un centre 
culturel, en partenariat avec le CEPEO et le Centre culturel 
Frontenac. En plus de celui, s’ajoute un nouveau carrefour 
communautaire sportif à Orléans, qui comprend la 
création d’un dôme sur le terrain d’une école secondaire. 
Malgré la pandémie on continue de faire avancer ce 
projet-là. Si tout tombe en place, on ouvre dès qu’on peut. 

Un autre projet – un bijou – c’est l’établissement d’une 
école élémentaire, Au Cœur d’Ottawa, dans l’édifice 
historique Deschâtelets, l’ancienne résidence des oblats 
dans le Vieil Ottawa Est. Nous réutilisons un bâtiment qui 
avait déjà une vocation catholique. Nous sommes arrivés à 
une entente avec la ville d’Ottawa et la construction 
inclura un nouveau gymnase. Nous y ajouterons, en plus, 
un logement pour personnes âgées. J’aime son profil 
communautaire et intergénérationnel… Tout cela fait 
preuve de l’engagement du CECCE de s’imbriquer dans la 
communauté et, ces temps-ci, les élèves ont besoin 
d’adultes significatifs. 

Quelles sont vos aspirations pour les prochaines années 
à titre de directeur de l’éducation ?  

Pour moi, c’est de poursuivre dans la visée actuelle du 
conseil et chercher à construire de nouveaux programmes 
enrichissants qui rejoignent tous les élèves. L’isolement a 
ralenti cette visée, mais nous tendons toujours vers la 
transformation, la transformation de l’expérience 
d’apprentissage comme nous le faisons, par exemple, avec 
l’Académie d’apprentissage virtuel. Avec l’AAV, nous 
rejoignons un grand nombre d’élèves. Dans l’après-
pandémie, il y aura sûrement encore de la place pour 
l’AAV.  

En-dehors du monde de l’éducation, qu’est-ce qui vous 
passionne ?  

Je suis père de 4 enfants d’âge scolaire et, dernièrement, 
les vacances nous ont permis de nous rapprocher encore 
plus. Je suis un sportif et mordu de volleyball. Enfin, je suis 
aussi un passionné de la construction en ayant même 
construit ma propre maison ! C’est d’ailleurs cette passion 
qui m’a servi dans mon ancien rôle comme surintendant 
des immobilisations… la croissance, la planification de 
projets, la construction d’écoles, tous des éléments 
importants dans mon travail au CECCE.  

Recrutement d’un nouveau DG au 
CSDCEO 

Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien 
(CSDCEO) est à la recherche d’un directeur de l’éducation 
et secrétaire. La date limite pour postuler est le 12 février 
2021, avant 16h.  

Veuillez trouver l’affichage complet ici. 

https://afocsc.org/offre-demploi/


 

 

Changements aux comptes 
Facebook et Twitter 

L’AFOCSC fait un peu de ménage dans ses comptes de 
réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter.  

Sur Facebook, le profil personnel de l’AFOCSC sera 
converti en Page Facebook, soit un compte qui nous 

donne plus de flexibilité en tant qu’entité professionnelle. 
Soyez à l’affût !  

De plus, à compter du mois de février, l’Association aura 
seulement un compte Twitter. Afin de renforcer notre 
présence sur cette plateforme, nous maintiendrons le  
pseudonyme @AFOCSC. Si ce n’est déjà fait, veuillez nous 
suivre à cette adresse.  

Nous vous remercions de noter ces changements !  

 
 
 
 
 
 
 
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 

Ronald Demers - 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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Nos partenaires   
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