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Mot de la présidente

Bonjour à toutes et à tous,

Beaucoup de choses se sont passées au cours du mois d’avril !
Une semaine de relâche reprogrammée, un retour à
l’apprentissage en ligne, début de la vaccination pour le
personnel scolaire…

Prochaines réunions du
conseil d’administration
15 mai 2021 – AGA
10 juin 2021
Septembre/octobre 2021

Le 15 avril dernier, l’ACÉPO, l’AEFO et l’AFOCSC ont envoyé une lettre commune, aux
Décembre 2021
ministres Ross Romano et Caroline Mulroney, concernant la situation dévastatrice à
l’Université Laurentienne. Nous leur avons partagé notre déception face à l’élimination
de programmes en français ainsi qu’au licenciement de professeurs francophones. Nous leur avons demandé d’assurer la
sauvegarde de programmes essentiels au développement de la communauté francophone.
La Semaine de l’Éducation catholique arrive à grands pas ! L’évolution de la pandémie nous a demandé une grande flexibilité
lors de la planification. N’empêche qu’une série de conférences et d’activités se préparent pour célébrer virtuellement notre
éducation catholique francophone du 3 au 7 mai 2021. Tous les membres de l’AFOCSC sont invités à suivre les conférences
offertes par l’OPÉCO. Vous trouverez la programmation complète ici.
Dans le cadre de ces célébrations, nous offrons deux formations, réservées aux conseillères et conseillers scolaires, le
mardi 4 mai et le jeudi 6 mai. L’invitation vous a déjà été envoyée ainsi que des liens pour vous inscrire. Nous espérons
qu’un grand nombre d’entre vous y participeront !
De plus, dans quelques semaines, nous serons rassemblés pour notre AGA, le samedi 15 mai à 10 h. Puisque nous vivrons,
notre 2e AGA en mode virtuel, notre rapport annuel vous sera présenté sous un format différent. Il sera maintenant
disponible en ligne à partir du site principal de l’AFOCSC. Tous nos rapports s’y retrouveront ainsi que les détails de nos états
financiers.
Dans ce bulletin La Source, nous vous présentons les rapports annuels de nos partenaires, notamment ceux du Consortium
Centre Jules-Léger, de l’Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques (ACCEC) et de la Fédération nationale
des conseils scolaires francophones (FNCSF). Vous aurez l’occasion de partager vos commentaires et poser des questions lors
de notre AGA.
Au plaisir de vous retrouver bientôt pour examiner ensemble la dernière année,

Des formations juste pour vous !
LES DÉFIS DE COMMUNICATIONS CHEZ LES
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS SCOLAIRES
Mardi 4 mai 2021, 14h30 à 16h00
Jeudi 6 mai 2021, 19h à 20h30

Les défis de communications pour les conseillers scolaires
sont multiples. Comment appuyer la présidence dans son
rôle de porte-parole ? Quoi dire aux parents et aux
membres de la communauté lorsque ceux-ci vous
interpellent individuellement ? Quoi dire et comment se
comporter lorsqu’appeler à représenter le conseil scolaire
lors d’événements publics ? Comment utiliser les médias
sociaux en tant que conseillers scolaires ? Lors de ce
webinaire, plusieurs pistes seront proposées selon des
pratiques gagnantes déjà en place et plusieurs réflexions
vous seront offertes.
MAXIMISER L’IMPACT DE VOS EFFORTS DE
DÉMARCHAGE POLITIQUE
Mardi 4 mai 2021, 19h à 20h30
Jeudi 6 mai 2021, 13h à 14h30

Les associés de Solstice Affaires publiques, Stewart Kiff et
Jean-Guy Fréchette, seront des vôtres pour offrir une
analyse et une mise à jour sur la situation politique en
Ontario et au Canada afin d’identifier les grands courants
qui domineront la politique dans les mois à venir et d’ici les
prochaines élections. L’équipe de Solstice vous partage des
perspectives sur l’impact de ces courants sur les dossiers
prioritaires pour l’éducation en langue française et
catholique, et comment les naviguer.

Consortium Centre Jules-Léger
Le Consortium Centre
Jules-Léger est une
institution provinciale
offrant une éducation
spécialisée aux élèves
francophones de
niveau préscolaire,
élémentaire et
secondaire ayant des
troubles
d’apprentissage sévères, une cécité ou une basse vision,
une surdité ou une surdicécité.
Le CCJL a vécu une première année d’existence bien
chargée afin d’établir les bases pour le fonctionnement de
cette institution ainsi que les politiques d’une
gouvernance solide.
Les conseils scolaires catholiques de langue française sont
représentés au sein du consortium par : Mme Johanne
Lacombe, qui occupe le poste de présidente du
consortium et provient du Conseil des écoles catholiques
du Centre-Est, Mme Mélinda Chartrand du Conseil
scolaire catholique MonAvenir et Mme Suzanne Salituri du
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario.
Sous la direction de M. Jean-François Boulanger, son
Directeur de l’éducation, le consortium a réussi à naviguer
les péripéties de la pandémie. Les rencontres du
consortium se déroulent sur une base mensuelle et les
premières rencontres du nouveau comité consultatif des
parents et des programmes ont déjà eu lieu avec des
représentants qui sont très dévoués envers la mission du
CCJL.

Fort des consultations effectuées en amont du transfert
de gestion vers les francophones de l’Ontario, le
Consortium Centre Jules-Léger précise sa vision à plus long
terme en élaborant son premier plan stratégique
pluriannuel. Cette initiative participative permettra
d’identifier les priorités de l’institution provinciale ainsi
que ses principaux axes d’intervention d’ici 2025. Les
conseils scolaires et autres intervenants et partenaires ont
participé à la validation de l’ébauche du plan.

L’Association canadienne des
commissaires d’écoles catholiques
S’adapter à la réalité de la
COVID-19 a occupé l’essentiel
de cette dernière année. Notre
réunion de travail a eu lieu en
mode virtuel et nous sommes
heureux du taux de
participation.
Le congrès/AGA 2021 (les 3 et
4 juin) sera aussi en mode virtuel. En plus de la réunion de
travail, nous offrirons à tous les conseillers et conseillères
des opportunités d’apprentissage professionnel. Le 3 juin
à 12 h 30 (HNE), Judy Burnham, de la Divine Mercy
Catholic School au Nouveau-Brunswick nous entretiendra
des défis associés à la gestion d’une petite école
catholique non subventionnée. Sa présentation s’intitule
Réflexion sur l’âme d’une petite école catholique.
L’entretien de Son Éminence le cardinal Thomas Collins,
intitulé Parle Seigneur, ton serviteur est à l’écoute, suivra
à 14 h (HNE). Ces deux sessions sont offertes
gratuitement. La réunion de travail aura lieu à 11 h (HNE)
le 4 juin. Chaque conseiller et conseillère de la liste
fournie par l’AFOCSC recevra une invitation par courriel.
Chacun devra s’inscrire individuellement pour participer à
ces deux journées.
La campagne Toonies for Tuition continue d’être une
priorité pour l’ACCEC. En juin 2020, nous avons distribué
100 500 $ en aide à l’inscription à des écoles catholiques
qui ne sont que partiellement ou aucunement
subventionnées. Il va sans dire que la pandémie a
exacerbé les besoins financiers des familles et des écoles
pendant que les possibilités de collectes de fonds se
faisaient plus rares. Jusqu’à présent, nous avons reçu
36 000 $ pour 2021/2022, face à une demande
subventions de 341 000 $. Bien que la demande dépasse
largement les fonds disponibles, nous sommes
reconnaissants de tout l’appui que nous recevons.

Avec l’adoption de rencontres virtuelles, notre journée
annuelle de lobbying sur la Colline du Parlement s’est
étalée sur deux semaines. Au total, nous avons eu
18 rencontres avec des députés entre le 2 et le 10 février.
L’appui et la rétroaction en faveur de l’éducation
catholique ont été très positifs. De plus, Garnett Genuis,
député pour Sherwood Park-Fort Saskatchewan, en
Alberta, a organisé une table ronde avec notre conseil
d’administration. Nous avons pu discuter de plusieurs
sujets, dont la question de la définition de thérapie de
conversion contenue dans le projet de loi C-6. L’ACCEC a
publié un énoncé sur ce projet de loi. La discussion s’est
prolongée par une réflexion intitulée « De virtuel à
vertueux ». Le cardinal Collins a fait un commentaire
d’introduction, le P. Penna, notre aumônier, a proposé
une réflexion sur le Bienheureux Carlo Acutis, et Garnett
Genuis a présenté les remarques de conclusion. Quarantetrois participants de partout au Canada se sont joints à
nous pour cet événement.
Les communications avec nos partenaires continuent
d’être pour nous de la plus haute importance. Nous
sommes heureux de l’addition d’un compte Twitter en
français — @ACCEC_CCSTA. Les réactions sont jusqu’ici
très favorables. L’ACCEC est aussi en train de moderniser
son site web pour le rendre plus facile d’utilisation, plus
accessible et interactif. Il sera disponible sous peu.
Nous continuons d’espérer que notre congrès/AGA 2022
aura lieu en présentiel. Il doit se tenir à Blue Mountain, en
Ontario, et sera organisé conjointement par le Conseil
scolaire catholique MonAvenir et le Simcoe Muskoka
Catholic School Board. Plus de détails seront disponibles
sur notre site web à l’approche de l’événement. Lors du
congrès/AGA 2022, nous reconnaîtrons les récipiendaires
du prix Higgins qui n’ont pas pu se joindre à nous depuis
deux ans : Mgr l’archevêque Donald Bolen (2021) et Les
Sœurs de Sainte-Anne de la Communauté Saint-Joseph
(2020).
Les faits saillants de la réunion de travail de cette année
incluront une élection à la présidence et à la viceprésidence de l’association. De plus, l’ACCEC présentera
un budget équilibré pour 2022, sans aucune augmentation
des frais.

Fédération nationale des conseils
scolaires francophones :
Faits saillants 2020-2021
La FNCSF joue un rôle de premier
plan dans les efforts déployés
pour l’amélioration constante de
l’éducation de langue française.
Grâce à 28 conseils scolaires
situés dans neuf provinces et
trois territoires, plus de 174 000
élèves étudient en français dans
plus de 700 établissements.

Congrès 2020 :
La FNCSF a tenu son congrès annuel ainsi que son
Assemblée générale annuelle, du 29 au 31 octobre 2020,
en format virtuel. La 30e édition du congrès a permis, à
près de 150 participants, d’aborder les répercussions de la
pandémie sur la vitalité de la langue française en milieu
postsecondaire et d’en apprendre davantage sur les
retombées de la décision de la Cour suprême du Canada
sur le mode de financement des écoles de langue
française, en contexte minoritaire.
Représentation et participations à divers forums
d’échanges :
•

Le PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025 de la FNCSF repose sur
trois axes :
•
•
•

Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de
langue française
Positionnement et droits à l’éducation en langue
française
Renforcement des capacités des membres

Projets prioritaires en cours :
•

•

•

•

Signature et mise en œuvre des ententes
bilatérales (province/territoire/fédéral) dans le
cadre du protocole d’entente relatif à
l’enseignement dans la langue de la minorité
(PLOE) incluant une meilleure reddition de
comptes et des consultations avec les conseils
scolaires francophones
Infrastructures scolaires pour répondre aux
besoins du réseau éducatif (élèves) en pleine
croissance
Les initiatives pour appuyer le recrutement et le
maintien en poste des enseignants dans le but de
répondre à la pénurie du personnel enseignant
dans les écoles de langue française
Les retombées du Plan d’action pour les langues
officielles 2018-2023 et les démarches pour
l’élaboration du prochain plan

•

Les membres du conseil d’administration de la
FNCSF ont rencontré plusieurs politiciens, en
février 2021, afin de les sensibiliser au besoin de
majorer le financement versé par le
gouvernement fédéral aux ministères de
l’Éducation des provinces et territoires dans le
cadre du (PLOE).
La FNCSF a participé à l’événement Destination
Canada, dans le but de mieux faire connaître le
réseau des écoles de langue française, langue
première, auprès des parents et des enseignants
qui s’apprêtent à s’établir au Canada.

Forums d’échanges : Membre du Forum des Leaders
coordonné par la FCFA, de la Table nationale sur
l’éducation, du Comité tripartite, de la Table de
concertation sur l’immigration communautés/IRCC, du
Comité de gestion national en petite enfance et de
l’Association canadienne des commissions/conseils
scolaires.
Projets de la FNCSF :
Pénurie des enseignants : initiative « d’agents
multiplicateurs » pour favoriser le maintien des
enseignants (FNCSF), campagne de valorisation de la
profession enseignante (CTF/FCE), projet de Cyber
pédagogie 201 avec l’Université d’Ottawa pour formation
sur l’enseignement virtuel (FNCSF), collecte de données
(ACCS).

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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