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Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons débuté le mois de mai par la Semaine de
l’Éducation catholique, qui nous a fait vivre de beaux moments
de réflexion et de recueillement ! L’un des temps forts fut la
Messe virtuelle en la basilique-cathédrale Saint Michael,
présidée par le Cardinal Thomas Collins, de Toronto, et animée
par des élèves du Conseil scolaire catholique MonAvenir. Nous étions des milliers à
suivre l’événement en direct en Ontario !

Prochaines réunions du
conseil d’administration
10 juin 2021
7 octobre 2021
2 décembre 2021

En plus, l’AFOCSC a organisé deux formations pour les conseillères et conseillers scolaires. Plusieurs d’entre vous avez
bénéficié d’ateliers enrichissants donnés par Discitus Consultants et Solstice affaires publiques. Ils ont suscité de vives
discussions, preuve de notre soif de rencontres plus fréquentes entre conseillères et conseillers scolaires.
C’est l’une des raisons pour laquelle, l’AFOCSC planifie une rencontre informelle, d’ici la fin de cette année scolaire, pour
toutes les conseillères et tous les conseillers scolaires. Ce sera l’occasion de discuter des enjeux de l’heure en toute simplicité
entre collègues avec son choix de breuvage ou… café ! INVITATION : réservez le mercredi 16 juin, de 17h à 19h, ou le samedi
19 juin, de 9h à 11h, dans votre calendrier. Vous recevrez plus d’information par courriel dans les prochains jours.
L’AGA de l’AFOCSC a eu lieu le 15 mai dernier. C’était notre 2e Assemblée virtuelle. Devenus des habitués du numérique dans
la dernière année, nous n’avions pas à subir un grand ajustement, mais nous attendons avec impatience le jour où nous
pourrons être rassemblés en personne. Consultez ce bulletin pour en savoir davantage.
Il ne reste plus que quelques semaines avant la fin des classes. Au moment de la préparation de ce bulletin, nous sommes
toujours en attente d’une annonce de la part du gouvernement de l’Ontario, si nos élèves retournent à l’école avant la fin de
l’année. L’AFOCSC a signé une lettre commune avec l’ACÉPO, pour partager notre avis sur la possible réouverture des écoles,
à la demande du premier ministre Doug Ford. Nous préconisons la réouverture des écoles avant la fin de l’année scolaire,
tout en respectant l’expertise de la table médicale de l’Ontario. Nous attendons une annonce officielle du gouvernement
bientôt.
Enfin, le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’accès à la vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes de 12 à 17 ans et
que les cliniques seront ouvertes à travers la province. Afin d’assurer une rentrée scolaire à la « normale », nous
encourageons nos élèves, qui le peuvent, à se faire vacciner.

Assemblée générale annuelle 2021

Nous avons tenu notre 23e Assemblée générale annuelle,
le samedi 15 mai 2021, et notre deuxième AGA en mode
virtuel. C’était l’occasion, encore une fois, d’élire la
présidence et vice-présidence de l’AFOCSC pour la
prochaine année. Les conseillères et conseillers scolaires
ont réélu madame Johanne Lacombe, présidente du
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, à la
présidence et madame Melinda Chartrand, présidente du
Conseil scolaire catholique MonAvenir, à la viceprésidence.

Le Prix d’excellence est remis à une personne, ayant fait
preuve de courage, de persévérance
et de leadership chrétien pour la
protection du droit à une éducation
catholique francophone de qualité
en Ontario. Choisi par les
conseillères et conseillers scolaires,
monsieur Martial Levac, viceprésident du Conseil scolaire de
district catholique de l’Est-ontarien, est le récipiendaire de
ce prix cette année.
Nous avons aussi reçu des invités spéciaux au début de
l’AGA. L’assistant parlementaire au ministre de
l’Éducation, monsieur Sam Oosterhoff, pour nous livrer un
message du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, qui ne
pouvait pas se joindre à nous en personne. Madame
Ginette Plourde, experte-conseil en Éducation au sein de
Solstice affaires publiques, nous a entretenus sur la
pénurie des enseignantes et des enseignants en Ontario.
C’est un sujet qui a suscité un grand intérêt chez les
participants.

Rapport annuel 2020-2021

En plus de la présidente et la vice-présidente, la table du
Conseil d’Administration est maintenant composée de
monsieur Robert Demers du Conseil scolaire catholique
Providence ; madame Sylvie Payeur du Conseil scolaire de
district catholique des Aurores boréales ; monsieur Ronald
Demers du Conseil scolaire catholique Franco-Nord ;
monsieur Langis Dion du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières ; madame Suzanne Salituri du
Conseil scolaire catholique Nouvelon ; monsieur Jean
Lemay du Conseil scolaire de district catholique de l’Est
ontarien ; tous accompagnés par le conseil de
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque répondant.
Chaque année, l’AFOCSC remet un Prix d’excellence en
éducation catholique francophone à un récipiendaire et
un Prix de reconnaissance aux conseillères et conseillers
scolaires qui sont au service de l’éducation catholique de
langue française depuis quinze ans. Cette année, les
récipiendaires du Prix de reconnaissance sont :
Daniel Boudria - CEC Centre-Est
Isabelle Charbonneau - CSCD Grandes Rivières
Daniel Grzela - CSCD Grandes Rivières
Lynn Génier‑Ouellette - CSCD Grandes Rivières
Roger Grégoire - CSCD Grandes Rivières

Pour l’année 2020-2021, notre rapport annuel a pris un
format un peu différent. En collaboration avec le Centre
franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP),
nous avons développé un rapport annuel en ligne, qui est
accessible à partir du site web de l’AFOCSC.
Toute l’équipe de l’AFOCSC y a contribué et nous en
sommes très fiers. En raison de la pandémie, qui nous a
poussés à vivre en virtuel depuis une année, l’association
a jugé qu’un document en ligne rendrait l’expérience du
rapport annuel plus conviviale et dynamique.

Le rapport est divisé en 16 sections, dans lesquelles nous
retrouvons les rapports de notre présidente et directeur
général, la liste des membres du CA et du personnel, les
rapports d’activités de l’AFOCSC, les états financiers ainsi
qu’un sommaire en anglais.
Nous vous invitons à consulter le rapport annuel 20202021 en cliquant sur ce lien.

Pénurie des enseignantes et
enseignants en Ontario

annuellement pour diverses raisons. Ces enseignants
quittent dans les premiers cinq ans de carrière ; d’autres
prennent leur retraite ; ou, encore, certains acceptent des
postes ailleurs au Canada. Il faut donc savoir mieux retenir
cette main-d’œuvre dans nos écoles.
La rétention de nos enseignants est possible de quelques
manières : offrir un programme de mentorat, développer
des ressources et réseaux de mentorat dédiés
spécialement aux nouveaux enseignants, redresser les
stages, promouvoir davantage la profession enseignante
et créer des passerelles avec les nouveaux arrivants,
qualifiés en enseignement.
On forme environ 400 enseignants chaque année. Les
besoins actuels sont de plus de 1000 enseignants par
année dans les écoles de langue française. Le groupe de
consultation a donc proposé 37 recommandations au
ministre. Ces dernières sont en 3 phases sur une période
de cinq ans. On prend compte des besoins de l’éducation
élémentaire et du secondaire, ainsi que de l’éducation
postsecondaire.

Capsules d’information vidéo de
l’AFOCSC
Comme mentionné plus tôt, lors de notre AGA, Mme
Ginette Plourde, experte-conseil en Éducation pour
Solstice affaires publiques, était l’une de nos invitées. Elle
a aussi mené le groupe de consultation sur la pénurie
d’enseignants, qui a soumis leur rapport au ministère de
l’Éducation en février dernier.
Mme Plourde nous a partagé
quelques réflexions sur la situation
actuelle en matière de pénurie
d’enseignantes et d’enseignants dans
la province. En plus de mettre
l’accent sur le besoin d’une formation
axée sur la francophonie, elle s’est
arrêtée, en particulier, sur trois
facteurs essentiels à considérer pour remédier au
problème : l’insuffisance des programmes d’éducation, le
décrochage professionnel, et la rétention des
enseignants.
Selon le groupe de consultation, les programmes
d’éducation ont besoin d’être rehaussés, par exemple, en
développant des programmes de formation, aux cycles
intermédiaires et supérieurs, dans les régions de l’Ontario,
tout en offrant des cours avec de plus petites cohortes.
Le taux de décrochage professionnel atteint 6,5 % chaque
année. La pénurie s’est accrue depuis la formation du
programme d’éducation de 2 ans en 2015. On indique que
plus de 1200 enseignants quittent la profession en Ontario

Juste à temps pour la prochaine rentrée scolaire, l’AFOCSC
travaille à la réorganisation de son site web. Le projet
débute au mois de juin et se terminera à la fin de l’été. La
création de notre rapport annuel en ligne, cette année,
était une première étape dans ce processus de mise à
jour. Nous espérons rendre le travail de l’AFOCSC plus
accessible à nos conseillères et conseillers scolaires, ainsi
qu’à nos partenaires en Éducation et au sein du
gouvernement.
Pour nous aider, nous produirons, avec l’appui du Groupe
média TFO, des capsules vidéo sur une variété de thèmes
liés au rôle de l’AFOCSC et des conseils scolaires en
Ontario : « L’AFOCSC sert à quoi ? », « L’histoire de la
démocratie des conseils scolaires », « C’est quoi un
conseiller scolaire ? », « Regard sur les élections 2022 »,
« Quel est le prix d’excellence de l’AFOCSC ? », etc. Ces
capsules vidéo seront disponibles sur notre nouveau site
web, comme ressource importante pour nos membres et
collaborateurs.
Dans les prochaines semaines, l’Association aimerait avoir
votre rétroaction quant à la liste des sujets à explorer.
Nous vous enverrons un petit sondage sous peu où vous
pourrez nous partager vos suggestions. Nous vous
remercions à l’avance pour votre aide avec ce projet !

Membres du conseil d’administration de l’AFOCSC
Johanne Lacombe, présidente - CEC Centre-Est
Melinda Chartrand, vice-présidente - CSC MonAvenir
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Langis Dion - CSDC Grandes Rivières
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Sylvie Payeur - CSDC Aurores boréales
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d’Ottawa-Cornwall
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