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Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Un tourbillon. Voilà le mot qui, à mon avis, qualifie le mieux le
mois de février que nous venons de vivre. Ouverture graduelle
des écoles. Déconfinement de la province. Annonce du décalage
de la semaine de relâche. Encore des mesures additionnelles de protection.
Dépistage. Vaccination. Nous voilà à mi-chemin de l’année scolaire et bientôt, nous
marquerons un an de vie en mode pandémie ! Nous sentons, peut-être, que nous
perdons l’équilibre et attendons avec impatience d’atterrir en lieu sûr.
Parlant d’atterrissage, un robot, nommé Persévérance, est atterri sur Mars le 18 février
dernier. Ce robot est innovateur en exploration spatiale – une mission particulièrement
difficile – le projet a duré près d’une dizaine d’années avant d’atterrir sur la planète
rouge. Dans les derniers mois de préparation, surpris par une pandémie, les équipes
d’ingénieurs ne se sont pas arrêtées. Lorsque Persévérance s’est enfin posée sur Mars,
l’émotion de l’équipe de la NASA était tangible. Les premières images capturées à cette
heure de victoire ne peuvent que susciter en nous l’émerveillement.
C’est un jeune de 14 ans qui a baptisé le robot « Persévérance », au moment où le
monde découvrait le coronavirus et en ignorant quelle serait son l’ampleur. Il a
expliqué que les êtres humains sont capables de « s’adapter à n’importe quelle
situation, aussi dure soit-elle ». Providentiel, ce nom ? L’atterrissage de ce robot sur
Mars, en pleine pandémie, est tout simplement un rappel qu’avec la détermination
nous pouvons accomplir de grandes choses malgré les inconnus et les obstacles.
J’en profite pour vous remercier de votre précieuse collaboration et votre persévérance
alors que nous faisons face à d’innombrables défis. Avançons !

Prochaines réunions du
conseil d’administration
11 mars 2021
12 mai 2021
15 mai 2021 – AGA

DATES À RETENIR
Formations intensives sur les
droits de la personne (ministère
de l’Éducation)
Partie 2 : Droits des autochtones
et problèmes juridiques
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

La formation se poursuit !

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la NPP 165
dans son intégralité sur le site web du ministère ici.

Mois de la francophonie

Le programme de formation intensif sur les droits de la
personne en collaboration avec Osgoode Professional
Development et York U s’est poursuivi au cours du mois
de février. La deuxième séance axée sur le racisme contre
les noirs a eu lieu le 17 février et la première séance sur le
racisme envers les autochtones s’est tenue le 19 février.
Madame Michèle Audette, Conseillère principale en
matière de réconciliation et d’éducation autochtone de
l'Université Laval et ex-membre de la commission sur la
réconciliation a animé de façon vibrante cette formation.
Plus de 25 de nos conseillères et conseillers scolaires ont
participé aux travaux. Une séance riche de partage et de
discussion sur nos démarches en matière de réconciliation
qui donne espoir!

Si ce n’était de la pandémie, nous serions réunis en
personne pour célébrer notre fierté francophone du 1er au
31 mars 2021. Mais des organismes tant à l’échelle
provinciale que nationale offrent une variété d’activités,
concours et spectacles, à vivre en virtuel, pour souligner la
francophonie canadienne ! L’ACELF (l’Association
canadienne d’éducation de langue française) propose un
concours et des activités pédagogiques sous le thème
« S’engager, à sa façon ! ». Ne manquez pas, non plus, les
Rendez-vous de la francophonie, mettant en lumière la
culture acadienne. Leur calendrier annonce des
webinaires, rencontres et spectacles. Encore une fois, tous
sont encouragés à utiliser le mot-clic #jesuisfranco sur
leurs réseaux sociaux pendant tout le mois et, surtout le
20 mars, lors de la Journée internationale de la
francophonie. Fêtons !

« Cheminer ensemble durant le
temps du Carême »

La dernière séance de ce programme de formation se
tiendra lundi 29 mars pour les participants inscrits.
Veuillez prendre note que des séances de formation
similaires seront mises sur pied pour les directions de
l’Éducation, les surintendants et chefs de service dans les
prochains mois.
Merci de votre participation et nous espérons que vous
aurez apprécié ces formations. À la prochaine !

Nouvelle politique d’embauche
Le lundi 22 février 2021, le ministère de l’Éducation a
demandé aux conseils scolaires de la province de mettre
en œuvre la nouvelle politique sur les pratiques
d’embauche du personnel enseignant
(Politique/Programmes (NPP) n° 165) à compter du 31
mars 2021. Cette politique tient compte de la révocation
du Règlement de l’Ontario 274/12, annoncée en octobre
2020. Par cette nouvelle politique, on souhaite
l’embauche d’enseignantes et enseignants les mieux
qualifiés, basé sur l’équité et la transparence.

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC),
en collaboration avec l’Office national de liturgie et
l’Office pour l’évangélisation et la catéchèse, propose une
série vidéo pour le temps du Carême. Chaque semaine,
ces vidéos offrent des réflexions sur les Évangiles du
dimanche jusqu’à Pâques.
En français, ces réflexions sont données par Mgr Marcel
Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall et évêque
répondant de l’AFOCSC. Elles sont disponibles tous les
lundis pour le dimanche suivant sur le site web de la CECC
(22 février, 1 mars, 8 mars, 15 mars et 22 mars).
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