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Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous, 

Nous voilà à la ligne d’arrivée ! Nous clôturons une année 
scolaire inédite. Bien que nous ayons vécu une fin d’année 
décevante, obligés de poursuivre l’apprentissage et les 
graduations à distance, nous nous préparons quand même à la 
prochaine rentrée scolaire avec optimisme. Grâce à la 

campagne de vaccination, plus de personnes, spécialement les membres du personnel scolaire, pourront recevoir leur 2e 
dose du vaccin contre la COVID-19, sans oublier les jeunes de 12 à 17 ans. C’est une source d’espoir pour une rentrée 
ordinaire en septembre.  

En réfléchissant à la dernière année, il est facile de constater que ce fut une année extraordinaire. La pandémie a 
complètement dérangé chaque aspect de nos vies, de la même manière, elle a bouleversé la façon dont nous avons accompli 
l’apprentissage dans nos écoles. Je suis impressionnée par les habiletés de nos conseils scolaires de changer de cap aussi 
souvent et aussi rapidement et d’avoir réussi à maintenir la qualité de nos services tout au long de l’année. Je remercie donc 
chacune de nos conseillères et chacun de nos conseillers scolaires pour leur appui et leur collaboration.  

Les enjeux majeurs de l’AFOCSC ont pris une couleur « pandémique » cette année. N’empêche que nous avons réussi à faire 
avancer des dossiers importants, en ce qui a trait non seulement à la santé et la sécurité des élèves et du personnel scolaire, 
mais aussi en matière d’immobilisation et de pénurie d’enseignants francophones. Ces dossiers demeurent nos priorités 
pour la prochaine année.   

Permettez-moi de souligner le premier anniversaire d’Yves Lévesque à la direction générale de l’AFOCSC. Il s’est joint à notre 
équipe en juin 2020. Je veux lui exprimer ma gratitude pour son leadership bienveillant, spécialement au cœur d’une année 
pleine de rebondissements. Nous avons tous bénéficié de son audace, ses idées et ses conseils. Je me réjouis de sa 
collaboration dans les projets à venir.   

Enfin, vous devriez avoir reçu un masque de l’AFOCSC récemment ! Malgré le beau temps, continuons de nous protéger. 
Profitez bien de l’été et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !  

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

7 octobre 2021 

9 décembre 2021

10 mars 2022 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html


 

 

« Town hall » en septembre 2021 
L’AFOCSC organise, chaque année, des journées de 
démarchage politique à Queen’s Park. En décembre 2020, 
en raison de la pandémie, ces journées de démarchage, 
surnommées « Town hall », se sont déroulées dans une 
série de rencontres virtuelles avec des députés ontariens. 
En tout, plus d’une vingtaine de conseillères et conseillers 
scolaires y ont participé pour discuter des priorités liées à 
l’éducation catholique de langue française en Ontario.  

Grâce à la réussite et la rétroaction positive de ces 
Journées « Town hall », l’AFOCSC offrira cette activité en 
septembre 2021. De plus, nous organiserons des 
rencontres spécifiques à chaque caucus. Les dates exactes 
de chacune de ces rencontres virtuelles seront 
déterminées au courant de l’été et vous trouverez 
l’information sur notre site Web.  

C’est dans une optique postpandémique que nous 
préparons les prochaines Journées « Town hall ». Nous 
souhaitons nous arrêter sur la pénurie des enseignants 
francophone, le réengagement des élèves, le financement 
des projets d’immobilisations et l’apprentissage à 
distance.  

Soyez donc à l’affut des dernières nouvelles de l’AFOCSC 
d’ici la fin de l’été pour recevoir plus de détails ainsi que 
les liens d’inscription. 
Une nouvelle stratégie pour pallier 
la pénurie des enseignants 
francophones en Ontario 

 

Après plusieurs mois d’attente, le gouvernement de 
l’Ontario a reconnu officiellement notre besoin urgent de 
plus d’enseignantes et d’enseignants francophones.  

Le 17 juin 2021, le gouvernement ontarien a annoncé une 
nouvelle stratégie de recrutement, de formation et de 

rétention d’enseignants dans la province. À cette stratégie 
s’ajoute un financement d’environ 12 millions de dollars, 
étalé sur une période de quatre ans. Notre directeur 
général, Yves Lévesque, a représenté l’AFOCSC à la 
conférence de presse, qui a eu lieu à l’École secondaire 
catholique Monseigneur-de-Charbonnel à Toronto, ainsi 
que Mélinda Chartrand, notre vice-présidente, qui a 
représenté le Conseil scolaire catholique MonAvenir 
comme présidente.  

La nouvelle est arrivée six 
mois après le dépôt du 
rapport sur la pénurie des 
enseignants en Ontario, 
préparé par le groupe de 
travail composé de 
représentants de 
l’Association franco-
ontarienne des conseils 
scolaires catholiques 
(AFOCSC), de l’Association 

des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 
(ACÉPO), de l’Association des enseignantes et enseignants 
franco-ontariens (AEFO) ainsi que du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario. Des 37 recommandations 
proposées par ce comité, le gouvernement a indiqué en 
avoir retenu 32.  

L’AFOCSC soutient que la pénurie est un problème 
systémique. L’annonce, bien qu’un pas dans la bonne 
direction ne demeure qu’un petit pas. Nous attendons 
encore plusieurs détails concernant la stratégie annoncée 
par le gouvernement pour rectifier la pénurie.  

L’AFOCSC s’engage à collaborer activement avec le 
nouveau groupe de travail qui sera formé pour assurer la 
mise-en-œuvre du plan, ainsi qu’avec les ministères de 
l’Éducation et des Collèges et Universités. Il y aura 
beaucoup de travail à accomplir.  

Une nouvelle maman à l’AFOCSC  
Notre agente de communications, Émilie Callan, et son 
époux se préparent à l’arrivée de leur première-née en 
septembre 2021, une petite fille! Émilie sera donc en 
congé de maternité pour une durée de 12 mois. Nous lui 
souhaitons une grossesse heureuse et épanouie, sans 
oublier de profiter de chaque moment de cette étonnante 
étape avant l'arrivée de son petit ange ! 

https://news.ontario.ca/fr/release/1000368/lontario-prend-des-mesures-pour-soutenir-lacces-a-leducation-en-langue-francaise
https://news.ontario.ca/fr/release/1000368/lontario-prend-des-mesures-pour-soutenir-lacces-a-leducation-en-langue-francaise
https://afocsc.org/communiques/le-ministere-de-leducation-reconnait-le-besoin-critique-denseignants-francophones-en-ontario/


 

 

Nous sommes donc à la recherche d’une agente ou d’un 
agent de communications pour débuter en août 2021, un 
contrat de 12 mois. L’offre d’emploi est disponible sur 
notre site Web et l’affichage du poste se termine le 30 juin 
prochain. Si vous connaissez une personne en mesure de 
remplir ce contrat, dirigez-la vers l’AFOCSC.  

L’Ontario accélère l’admissibilité à 
la 2e dose des vaccins contre la 
COVID-19 
Nous attendions avec impatience d’avoir accès aux vaccins 
contre la COVID-19, pour protéger nos enseignants et 
enseignantes, notre personnel scolaire et nos élèves.  

Le gouvernement de l’Ontario accélère maintenant 
l’admissibilité à la 2e dose du vaccin à ARNm et inclut le 
personnel scolaire et les jeunes de 18 ans et plus. Pour 
celles et ceux qui ont déjà reçu leur 1re dose d’un vaccin à 
ARNm, il sera maintenant possible de prendre rendez-
vous ou devancer un rendez-vous pour recevoir la 2e 
dose.  

Pour les jeunes de 12 à 17 ans, la campagne de 
vaccination de leur groupe d’âge s’étend jusqu’à la 
semaine du 4 juillet 2021 pour recevoir la 1re dose. Depuis 
le 14 juin, près de 50 % des jeunes âgés de 12 à 17 ans ont 
reçu leur 1re dose.  

Voici les dates à retenir pour l’admissibilité à la 2e dose 
d’un vaccin à ARNm : 

- Lundi 21 juin 2021 : les Ontariens ayant reçu leur 
1re dose avant le 9 mai 2021 ;  

- Mercredi 23 juin 2021 : les Ontariens ayant reçu 
leur 1re dose avant le 30 mai 2021 et qui habitent 
dans l’une des 10 zones chaudes du variant Delta ;  

- Semaine du 28 juin 2021 (dates précises à venir) : 
les 18 ans et plus ayant reçu leur 1re dose, après 
un intervalle d’au moins 28 jours depuis la 1re 
dose.  

Les membres du personnel scolaire qui ont reçu le vaccin 
AstraZeneca, pourront aussi prendre rendez-vous à 
compter des dates ci-dessus, pour recevoir la 2e dose du 
vaccin AstraZeneca ou d’un vaccin à ARNm, mais 
seulement après un intervalle de 8 à 12 semaines depuis 
la 1re dose.  

Nous sommes impatients de retourner à un mode de vie 
normal et, surtout, de pouvoir assurer un environnement 

sécuritaire à tous nos élèves et membres du personnel 
dans nos écoles. Saisissons l’occasion au courant de l’été 
pour être prêts pour la prochaine rentrée scolaire ! 

Sommet sur le rapprochement des 
francophonies canadiennes  

 

Le Sommet sur le rapprochement des francophonies 
canadiennes s’est tenu du 12 au 17 juin 2021, en mode 
virtuel. Cet événement organisé par le gouvernement du 
Québec, sous la gouverne de madame Sonia LeBel, 
ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne ainsi que de la Fédération des 
communautés francophones et acadienne du Canada 
(FCFA) ont regroupé des centaines d’intervenants 
provenant de tous les coins du pays. 

Des conférences sur six thèmes ralliant la francophonie, 
des discussions, des ateliers de travail, un spectacle de 
Belle et Bum, des occasions de réseautage, ainsi qu’une 
déclaration commune « la charte d’engagement sur le 
rapprochement des francophonies canadiennes » résume 
les grandes activités de ce regroupement des 
francophones et francophiles de notre grand pays. 

L’Association a participé à quelques séances de travail et 
conférences sur les sujets touchant l’éducation et le 
développement de la francophonie. Tous les participants 
ont été invités à s’engager à : 
 

• Contribuer au rapprochement entre le Québec et 
le reste de la francophonie canadienne et au 
renouveau de la solidarité francophone au 
Canada ; 

• Assumer un rôle individuel et collectif moteur de 
l’essor de la francophonie ; 



 

 

• Agir pour la promotion et la protection de la 
langue française et pour la vitalité du tissu social 
francophone sur l’ensemble du territoire 
canadien ; 

• Encourager, dans mon milieu, une meilleure 
connaissance mutuelle entre les francophones du 
Québec et ceux et celles des autres provinces et 
des territoires ; 

• Mobiliser mes partenaires et ma collectivité ainsi 
que les intervenantes et intervenants des secteurs 
publics et privés de même que des médias en vue 
de mettre en œuvre des initiatives qui réaliseront 
les engagements de cette charte ; 

• Concrétiser le rapprochement entre les 
francophones et francophiles du Québec et ceux 
des autres provinces ainsi que des territoires du 
Canada en réalisant ses engagements, avant la fin 
de 2022 : 

 
Le premier ministre François Legault a salué la passion, 
l’engagement et le dynamisme de tous les participants au 
congrès et a annoncé son engagement « à renforcer la 
place du français et des communautés francophones 
partout au Canada. 
 

 
 
 
 
 

Le Québec est la seule nation en Amérique avec le français 
comme seule langue officielle et commune. C’est un riche 
héritage dont on peut être fiers, mais ça vient aussi avec 
des responsabilités. On doit jouer un rôle de premier plan 
dans la défense et la promotion du français. On doit 
rassembler les francophones de tout horizon pour 
continuer de faire vivre notre belle langue en Amérique ». 

Toonies for Tuition 
La campagne de l’Association canadienne des 
commissaires d’écoles catholiques (ACCEC), Toonies for 
Tuition, aide les familles qui veulent inscrire leur enfant à 
une école catholique au Canada, mais qui ne peuvent pas 
supporter les coûts de l’inscription. Assurez-vous que 
votre conseil scolaire catholique participe à la campagne 
pour « offrir le don de l’éducation catholique » !  

 

 

 
 

http://www.ccsta.ca/fr/initiatives/toonies
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/the-canadian-catholic-school-trustee-charitable-foundation/
https://www.idello.org/fr/formations


 

 

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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