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Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous, 

Il y a un an, ce mois-ci, la vie comme nous la connaissions 
a changé de manière dramatique. Nous étions au tout 
début de la pandémie. Nos écoles et nos bureaux 
fermaient pour la première fois pour un temps que l’on 
croyait être limité. Qui aurait cru qu’on se retrouverait 
encore en pandémie un an plus tard ?  

Le Conseil d’administration s’est rencontré ce mois-ci. Entre autres, nous sommes 
revenus sur l’AGA de l’AFOCSC qui se déroulera le samedi 15 mai 2021, de 10 h à 
midi. Vous avez déjà reçu l’invitation avec un lien pour vous inscrire avant le 30 avril 
2021, sur Eventbrite. J’espère que vous y serez en grand nombre, car votre participation 
est importante. Avec l’année mouvementée que nous venons de vivre, nous aurons 
certainement de bonnes discussions et présentations pour vous.  

Nous annonçons depuis un certain temps les formations que nous offrirons au mois de 
mai aux conseillères et conseillers scolaires. Elles sont offertes dans le cadre du colloque 
organisé par l’OPÉCO pour la Semaine de l’éducation catholique. La conférence Les défis 
de communication sera donnée par Pierre Bourbeau de Discitus ; Maximiser l’impact de 
vos efforts de démarchage politique sera donnée par Stewart Kiff et Jean-Guy Fréchette 
de Solstice affaires publiques. Réservez donc les 4 et 6 mai dans votre calendrier. Vous 
recevrez une invitation officielle et un lien pour vous inscrire prochainement.  

J’espère que vous profitez toutes et tous des premiers clins d’œil du printemps. Les 
journées s’allongent, la pelouse retrouve sa verdure, le soleil et la chaleur nous attirent 
hors de nos maisons… Ça fait du bien ! La joie que nous ressentons à l’émergence de ces 
signes printaniers annonce la fête de Pâques que nous vivrons dans quelques jours. Je 
vous souhaite donc d’heureuses et saintes Pâques à vous et vos familles.  

DATES À RETENIR 

Formations offertes par 
l’AFOCSC 

Les défis de communication chez 
les conseiller(ère)s scolaires 
Par Pierre Bourbeau (Discitus) 
Mardi 4 mai 2021, 14h30 à 16h 
Jeudi 6 mai 2021, 19h à 20h30 

Maximiser l’impact de vos efforts 
de démarchage politique 
Par Stewart Kiff et Jean-Guy 
Fréchette (Solstice affaires 
publiques) 
Mardi 4 mai 2021, 19h à 20h30 
Jeudi 6 mai 2021, 13h à 14h30 

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

15 mai 2021 – AGA 

10 juin 2021 

Septembre/octobre 2021 

Décembre 2021 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html


 

 

Des nouvelles de l’Association 

 
Il est difficile de croire que ça fait déjà 12 mois que la 
pandémie fait rage à travers le pays, à travers la province, 
dans nos communautés. L’équipe de l’Association est en 
mode télétravail depuis mars 2020 et continue 
d’accomplir sa mission pour vous. L’exercice 
financier 2020-2021 se termine et nous préparons 
activement les choses pour notre prochain AGA, prévu en 
mode virtuel le samedi 15 mai 2021 à 10 h. Sans compter 
les multiples défis imposés par la pandémie, plusieurs 
dossiers sont à l’index de l’AFOCSC ; le dépistage dans les 
écoles, la planification de la nouvelle année scolaire, le 
décloisonnement des cours au secondaire, l’apprentissage 
virtuel et les cours en ligne, un nouveau curriculum en 
mathématique, la sensibilisation contre le racisme, les SBE 
et le financement des conseils, les discussions avec les 
directions et direction-adjointes de nos écoles, la pénurie 
des enseignants et les besoins en immobilisation des 
conseils ne sont que quelques-uns des dossiers importants 
que nous suivons pour et avec vous. Restez à l’écoute 
pour pouvoir contribuer aux solutions nécessaires.   

Sur un autre sujet d’intérêt, le Manitoba propose de 
dissoudre tous les conseils scolaires — à l’exception du 
conseil scolaire francophone protégé par la constitution — 
et de les remplacer par un conseil consultatif provincial et 
des conseils communautaires nommés par le 
gouvernement pour chaque école. Cette approche est un 
affront direct à la démocratie et à la gestion des conseils 
scolaires par des élus communautaires. La province du 
Québec a également procédé à cela en février 2020. 
L’AFOCSC est consterné par cette tendance centralisatrice 
des gouvernements d’éliminer les institutions 
démocratiques qui depuis des décennies veillent au bien-
être et à la saine gestion des élèves de leurs 
communautés pour les remplacer par des membres 
nommés par le gouvernement. Une approche 
inacceptable qui ne procure aucune économie 
systémique, qui éloigne l’indépendance de la gestion 

scolaire et qui encourage une distanciation sérieuse face 
aux besoins des élèves et leurs familles. Un dossier dans 
lequel l’AFOCSC et ses membres seront très impliqués au 
cours des prochains mois. 

Mises à jour du Conseil 
d’administration  
Des nouvelles du Conseil d’Administration :  
Le conseil d’administration de l’AFOCSC est heureux 
d’accueillir deux nouveaux membres à sa table. Des 
conseillers scolaires de grande expérience qui 

partageront leur savoir-faire 
avec l’équipe en place. Ronald 
Demers, nouveau président 
du CSC Franco-Nord et 
conseiller scolaire depuis 
plusieurs années. Il 
remplace Nicole Fournier que 
nous remercions 
chaleureusement pour son 

implication au cours des dernières années. Monsieur 
Demers est impliqué activement dans sa communauté, il y 
est un entrepreneur de la région qui a également été actif 
au niveau de la politique municipale.  
 

Suzanne Salituri est vice-
présidente au CSC Nouvelon et 
remplace maintenant  
André Bidal qui se concentrera 
sur la gestion de son conseil 
après plusieurs années de 
service à la table de l’AFOCSC. 
Encore une fois, nous tenons à 
remercier monsieur Bidal de sa 

grande participation. Madame Salituri siège au sein de 
plusieurs conseils d’administration dont celui du 
Consortium Centre Jules-Léger qui soutien nos 
écoles avec une éducation spécialisée aux élèves 
francophones de niveau préscolaire, élémentaire, 
secondaire qui sont sourds ou malentendants, sourd-
aveugles ou encore aveugles ou en basse vision ainsi 
qu’aux élèves ayant des troubles sévères 
d’apprentissage. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein 
de l’équipe AFOCSC.  

Avis de convocation. Prenez note que votre participation 
est requise pour l’assemblée générale annuelle 
de l’AFOCSC. Marquez la date : 15 mai 2021 -10 h sur 
Zoom. 

 



 

 

Modifications de nom et des critères des prix de 
l’AFOCSC. Lors de chaque congrès de l’AFOCSC, 
l’association procède à la remise de prix. Pour éviter toute 
confusion dans le nom et la raison de ces mentions, le CA 
a clarifié sa politique à ce sujet. 1) Depuis les débuts de 
l’Association, le PRIX D’EXCELLENCE EN ÉDUCATION 
CATHOLIQUE est remis à une conseillère ou un conseiller 
scolaire qui s’est particulièrement illustré par son 
implication et son leadership. La magnifique statuette “Le 
Messager” est remise au lauréat annuellement. 2) Un 
cadeau souvenir est aussi offert aux membres qui 
ont contribué aux avancées de l’Association au cours des 
15 dernières années. C’est la RECONNAISSANCE DES 
ANNÉES DE SERVICE. Donc, un membre actif de 
l’Association depuis décembre 2005 se verra reconnu lors 
de la prochaine AGA. Nous avons pour l’instant 
5 récipiendaires confirmés.  

Échos de Queen’s Park  

Le Drapeau Franco : Les élus ont adopté à l’unanimité la 
motion de la députée libérale d’Ottawa-Vanier Lucille 
Collard au début du mois de mars pour que le drapeau 
franco-ontarien flotte en permanence à Queens Park. Une 
excellente nouvelle qui, nous l’espérons, sera adoptée par 
d’autres communautés à travers l’Ontario. N’hésitez pas 
de sensibiliser les élus de votre région pour que le 
drapeau flotte également et en tout temps devant toutes 
ces organisations municipales, régionales et provinciales. 

La bataille des épingles à chapeau : Le député de 
Mushkegowuk-Baie-James et porte-parole du NPD pour 
les Affaires francophones, Guy Bourgouin a déposé le 
projet de loi 258 pour souligner l’importance de 
reconnaître les batailles menées par les francophones en 
éducation pour y avoir accès dans leur langue. Une 
pétition est disponible sur le site web du député de 
l’Assemblée législative de l’Ontario pour qu’elle s’assure 
que le 7 janvier de chaque année soit proclamé le Jour de 
la bataille des épingles à chapeau. 

 

Montée vers Pâques :  
Réflexion de Mgr. Damphousse 

Remarquez bien le revirement qui se vit dans le récit de la 
résurrection selon saint Marc. Au moment où les femmes 
de grand matin croyaient entrer dans le monde de la 
mort, puisqu’elles allaient embaumer le corps de Jésus au 
tombeau, elles sont avisées d’une grande nouvelle : Jésus 
est ressuscité! Quelle surprise! Pour Dieu, rien n’est 
impossible. Au coeur de nos détresses, de nos 
souffrances, de nos ténèbres, le Christ ressuscité se révèle 
à nous encore aujourd’hui. Pourquoi ne le ferait-il pas 
pour nous au milieu d’une pandémie?  

Et notez bien où le Christ ressuscité se révèlera. « Il vous 
précède en Galilée. » La Galilée est le lieu où vivent les 
disciples, c'est leur "maison". La bonne nouvelle de la 
résurrection leur sera annoncée sur leur propre terrain. 
Jésus les précède et les rencontre dans leur milieu de vie 
et de travail, dans tous les événements de leur vie 
quotidienne. Jésus nous rencontre aussi tous dans notre 
propre "Galilée", là où nous sommes physiquement, mais 
aussi spirituellement. Il n'attend pas que nous soyons des 
chrétiens parfaits pour entrer en relation avec nous. Il 
nous précède à chaque instant, ici et maintenant, et il fait 
route avec nous. Saurons-nous le reconnaître et être les 
témoins de sa présence transformatrice ? 

Joyeuses Pâques ! 

 
 

 
 
 



 

 

Membres du conseil d’administration de l’AFOCSC   
Johanne Lacombe, présidente - CEC Centre-Est 
Melinda Chartrand, vice-présidente - CSC MonAvenir 
Suzanne Salituri - 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 - Archevêque 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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