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Mot de la présidente  
Bonjour à toutes et à tous,  

Ça y est, la rentrée scolaire s’est déroulée somme toute sans 

trop de pépins. Merci à tous nos enseignants, notre personnel 

de soutien et nos directions pour une excellente rentrée avec 

les cours en mode « normal ». Tous les élèves et les parents 

en sont très heureux !  

Il demeure que plusieurs défis se présentent pour les mois à venir. La 4e vague, en raison du variant Delta de la COVID-19, 

représente une menace sérieuse ce qui nécessite le maintien d’une longue liste de mesures sanitaires. Pour assurer dans nos 

conseils scolaires catholiques des environnements sécuritaires pour leurs élèves et leur personnel scolaire, nous insistons et 

recommandons fortement que tout le personnel soit vacciné.  

Des avancés importantes au niveau du développement des vaccins laisse croire qu’il sera peut-être envisageable d’offrir un 

vaccin aux enfants de l’élémentaire avant la fin de cette année. Nous suivons la situation de près. Entretemps, de solides 

mesures de dépistage demeurent le meilleur moyen de prévenir un retour en arrière. Tous doivent demeurer vigilants. 

Comme je le mentionnais le mois dernier, malgré les défis qui se présentent à nous, des milliers d’élèves et leurs familles 

comptent sur nous pour les aider à maintenir l’équilibre et leur offrir la meilleure éducation qui soit.  

J’espère que vous porterez des vêtements de couleur orange aujourd’hui, le 30 septembre, pour souligner la 

commémoration publique de l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables, c’est un 

élément essentiel du processus de réconciliation. 

Dans toutes nos écoles, et ce également à travers le Canada, chacun prendra un temps pour réfléchir à cet épisode sombre 

de notre pays afin de débuter un processus vers une réconciliation constructive et durable pour l’avenir. 

Je vous souhaite de découvrir la richesse et la diversité des cultures, des langues, des croyances spirituelles et des histoires 

des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Bon chemin vers la vérité et la réconciliation.  

Johanne Lacombe 

Prochaines réunions du 
conseil d’administration  

7 octobre 2021 

9 décembre 2021 

10 mars 2022 
 

 

Le 30 septembre 2021 marque la toute 

première Journée nationale de la vérité 

et de la réconciliation. 

Cette journée est l’occasion de rendre 

hommage aux enfants disparus et aux 

survivants des pensionnats, leurs familles 

et leurs communautés. 



 

 

Démarchage politique – Journées 
Town Hall le 18, 19 et 20 octobre

 

Nous avions initialement prévu cet événement pour le 

mois de septembre, mais avec la crise sanitaire qui 

s’accroche et le report de la reprise des travaux à Queen’s 

Park, nous avons dû repousser la date. 

Vous êtes donc convié à une nouvelle série de journées de 

démarchage ou journées « Town hall ». Elles se 

dérouleront encore une fois en format virtuel. Le 18, 19 et 

20 octobre 2021, nous rencontrerons nos députés 

provinciaux pour discuter de thèmes clés en cette nouvelle 

année scolaire qui commence. Éducation en ligne. Pénurie 

des enseignants. Réengagement des élèves. 

Immobilisations. Votre invitation vous sera envoyée très 

bientôt avec un lien pour vous inscrire.                               

Gardez l’œil ouvert !  

 

Des départs à la retraite chez nos 
Directions de l’Éducation : 

       
Nous tenons à souligner, avec grande joie pour eux, le 

départ à la retraite de deux de nos directions de 

l’Éducation. En effet, Monique Ménard du CSC Franco-

Nord et François Turpin du CSDC Est-Ontarien ont quitté 

pour la retraite à la fin du mois de septembre. Elle et il 

vont sûrement s’ennuyer rapidement du rythme d’enfer 

que les dernières années ont imposé au secteur de 

l’Éducation.  

Nous souhaitons donc à ces nouveaux retraités des 

moments de relaxation et de détentes qu’ils méritent et de 

retrouver l’équilibre si important pour profiter de chaque 

moment de leur nouvelle vie. À bientôt ! 

Certains quittent, d’autres arrivent :  

             

Eugénie Congi, M.Ed, œuvre dans le domaine de 
l’éducation depuis près de 30 ans en débutant à titre 
d’éducatrice spécialisée pour ensuite agir en tant 
qu’enseignante aux paliers élémentaire et secondaire. Elle 
a également œuvré en tant que professeure universitaire, 
direction d’école et agente de supervision et maintenant 
comme direction de l’Éducation au CSDC Est-Ontarien. 
Rassembleuse de nature, sa passion et ses priorités sont 
l’apprentissage, le bien-être et la réussite de chaque élève 
dans un monde en perpétuel changement. Bienvenue 
Eugénie. Pour le perpétuel changement, tu seras comblé ! 

De son côté Serge Levac, la nouvelle direction de 
l’Éducation, a été surintendant de l’Éducation depuis 2014. 
« Bien connu et apprécié au sein du CSC Franco-Nord, il 
possède indéniablement les compétences et l’expertise 
requises. C’est avec grand plaisir que nous travaillerons 
ensemble pour poursuivre notre mission, notre vision et 
nos valeurs d’inclusivité, de service et d’excellence », a 
déclaré le président Ronald Demers. Serge a occupé divers 
postes, notamment celui de directeur du rendement des 
élèves, de directeur d’école et d’enseignant. Nous lui 
souhaitons tous le succès possible dans ses nouvelles 
fonctions. 

Les membres du conseil de l’AFOCSC et son équipe ont 
bien hâte de travailler à la vitalité de l’éducation 
catholique de langue française avec vous !   



 

 

Encore du nouveau à l’AFOCSC 
Communications : 

Nous sommes heureux 
d’annoncer l’arrivée de 
Thérèse Mulole Osakanu à 
titre de nouvelle agente des 
communications. Elle 
remplacera Émilie Callan 
durant son congé de 
maternité 

Thérèse est extrêmement 
fébrile à l’idée de pouvoir 

forger nos communications, de toucher à la politique 
provinciale et d’avoir l’honneur de pourvoir à la mise en 
place de notre prochain congrès. Dynamique et pleine 
d’énergie elle sera une hôtesse remarquable pour la 
reprise des rencontres de nos membres en personne. Elle 
a bien hâte de vous rencontrer.  

Parlant de nouvelle 
rencontre, c’est avec grande 
joie que nous vous 
présentons Rosalie. Hé oui, 
Émilie a donné naissance à 
une magnifique petite fille 
de 7 livres. Imaginez-vous 
donc que cette nouvelle 
Franco-ontarienne est née 
le 25 septembre au matin ! 
Il y a de quoi célébrer.  

Nous félicitons les nouveaux parents qui entreprennent 
une nouvelle étape de leur vie avec ce petit poupon.  

Congrès du 26 au 28 mai 2022 à 

 

Comme vous le savez, le prochain congrès et l’AGA de 
l’AFOCSC auront lieu du 26 au 28 mai 2022 au Courtyard 
Marriott à Toronto. La planification et le programme 

avance de manière positive. Nous avons de grandes 
attentes pour cet événement. Nous vous communiquerons 
prochainement le déroulement, les ateliers et soirées de 
célébrations en personne ! 

École Communautaire Citoyenne, ça 
vous rappelle quelque chose ? 
 
L’École communautaire citoyenne (ECC) de langue 
française est un lieu d’apprentissage, de socialisation et de 
construction identitaire, en osmose avec la communauté 
qu’elle dessert. Elle concourt à la réussite des apprenants 
de tous âges, à l’épanouissement de leur communauté et à 
l’éclosion d’une conscience solidaire globale. À ces fins, 
elle suscite l’engagement et mobilise tous les acteurs de la 
société. 

 
 
Visitez le nouveau site web à https://ecc-canada.ca/ 
contenant de nouvelles ressources, un nouveau cahier 
spécial 2e édition, des pratiques exemplaires, des capsules 
vidéo et bien plus. 
 
Je vous invite à visionner la plus récente vidéo 
d’information du groupe Improtéine sur le sujet. 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c69RU5OIUzk 
 
 
 
 

https://ecc-canada.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=c69RU5OIUzk
https://ecc-canada.ca/
https://www.youtube.com/embed/c69RU5OIUzk?feature=oembed


 

 

Renouvellement du site web de 
l’AFOCSC  

 
Aviez-vous remarqué ? Soyez parmi les premiers à 
consulter notre nouveau site web totalement renouvelé. 

Les mises à jour apportées le rendent beaucoup plus 
dynamique, animé, engageant, ainsi qu’une grande 
ouverture et accessibilité à de nouvelles sections 
permettant notamment de retrouver toutes les 
informations nécessaires concernant notre association : 
vision, objectif, dossiers prioritaires ; mais aussi une 
nouvelle section « ressources » qui contiendra tous les 
outils permettant une meilleure formation, partage des 

meilleures pratiques et connaissances des enjeux qui nous 
préoccupent tous pour vous, chères conseillères et chers 
conseillers scolaires. 

Nous avons également pris soin de configurer une partie du 
site en anglais afin d’offrir à tous nos partenaires 
anglophones une plateforme leur permettant de 
comprendre encore mieux le rôle de l’Association.et une 
plus grande compréhension des enjeux qui nous tiennent à 
cœur 

Visitez le https://afocsc.org/,                                             
faites-nous part de vos commentaires et suggestions. 
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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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