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Mot de la présidente 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Le mois d’octobre tire à sa fin. Un mois plutôt agréable ; 
température clémente pour un automne, pas trop frais, 

qui nous a parfois donné l’illusion de certains jours printaniers. À présent les 
feuilles sont presque déjà toutes tombées, et le temps plus gris nous rappelle que 
le mois de novembre et l’hiver est à nos portes. 
 
L’activité politique a redémarré avec la reprise des travaux à Queen’s Park, le 4 octobre. Un calendrier bien étoffé pour le 
mois, particulièrement à cause de nos journées de démarchages politiques « Town hall », du 18 au 22 octobre 2021. Dans le 
cadre de la semaine sur la gouvernance locale, nous avons tenu des rencontres constructives avec nos élus provinciaux pour 
discuter des dossiers importants : l’apprentissage en ligne, la pénurie des enseignants, les immobilisations et le 
réengagement des jeunes, dossiers qui nous concernent tous. Nous vous en reparlerons plus loin dans le bulletin.  
 
Deux fois par année, les présidences de conseil, les directeurs de l’Éducation et les membres du conseil d’administration de 
l’AFOCSC ont le plaisir d’échanger avec l’OPÉCO (Office Provincial de l’Éducation de la foi Catholique de l’Ontario), un 
organisme de la Conférence des Évêques Catholiques de l’Ontario. Notre dernière rencontre a eu lieu le 7 octobre. Nous y 
avons des discussions en profondeur avec nos évêques sur les orientations de l’enseignement de la foi dans nos écoles. De 
plus, nous avons discuté particulièrement du dossier de la réconciliation avec les peuples autochtones, et de comment 
articuler cela dans notre milieu scolaire. La prochaine rencontre sera en mars 2022. 
 
La situation pandémique continue d’imposer des défis à nos conseils, nos employés, nos familles et nos élèves, mais avec la 

possibilité de débuter la vaccination des 5 à 11 ans avant la fin de l’année, il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous en 

saurons plus très bientôt. Entre temps, continuons à respecter les recommandations du ministère de la Santé et des 

bureaux locaux de santé publique afin de maintenir nos écoles comme des lieux sécuritaires pour nos élèves et l’ensemble 

du personnel de nos écoles. Ainsi j’ose espérer que nous arriverons bientôt à reprendre une vie normale. N’oubliez pas de 

célébrer les services et sacrifices de nos vétérans et membres des forces armées le 11 novembre – Jour du Souvenir ! 

 

Bonne fête de la Toussaint ! 

Johanne Lacombe 

Prochaines réunions du 
Conseil d'administration 

9 décembre 2021 

10 mars 2022 

26 mai 2022 

 

 

Le 1er novembre, nous fêtons la foule 

immense de tous les saints de tous 

les temps.  

Ils ont trouvé le chemin du bonheur 

en aimant Dieu de toutes leurs 

forces.  

Ils nous invitent à faire comme eux. 

 

 



 

 

  

 

Démarchage politique — Journées 
Town Hall le 20, 21 et 22 octobre 
Ça y’est, nous avons tenu notre Town Hall !  

L’AFOCSC tient à remercier les ministres et députés 

provinciaux qui nous ont fait l’immense honneur de 

donner de leur temps afin de discuter avec nous, des 

priorités de l’éducation en Ontario. Nous remercions 

également tous les autres participants à ces rencontres, 

oh combien importantes. 

Nous avons plein espoir que ces discussions si inspirantes, 

permettent grandement de faire avancer nos quatre 

dossiers prioritaires que sont l’apprentissage en ligne, la 

pénurie des enseignants, le réengagement des jeunes et 

les immobilisations, car de cela dépend le bien-être de 

nos élèves et la possibilité pour eux de continuer de 

bénéficier pleinement de l’éducation catholique de 

langue française, la meilleure en Ontario. 

 

Le mercredi 20 octobre, nous avons eu la joie d’avoir 

parmi nous, l’honorable Michael A. Tibollo, ministre 

associé délégué au dossier de la Santé mentale et de la 

lutte contre les dépendances, qui nous a rassurés sur son 

implication dans le travail à accomplir pour protéger la 

santé mentale de nos élèves et du personnel enseignant 

dans le contexte actuel où la situation pandémique a 

beaucoup bouleversé le système d’apprentissage dans 

nos écoles. 

  

 

Le jeudi 21 octobre, c’était au tour du ministre de 

l’Éducation, l’honorable Stephen Lecce, accompagné de 

son adjoint parlementaire Sam Oosterhoff et de Natalia 

Kusendova, l’adjointe parlementaire à la ministre des 

Affaires francophones, de se joindre à nous pour une 

discussion fortement constructive. 

 

En clôture de cette semaine de gouvernance locale, nous 

avons eu le plaisir d’échanger vivement avec les 

représentants du NPD Ontario, Marit Stiles, la porte-

parole officielle de l’opposition en matière d’éducation et 

Guy Bourgouin, député et critique aux Affaires 

francophones. 

Élections 2022 - Dates importantes à retenir : 

Lundi 24 octobre 2022, Élections municipales et scolaires 

Lundi 14 novembre 2022, Fin du terme des conseillers et conseillères scolaires en poste 

Mardi 15 novembre 2022. Début du terme des nouveaux conseillers et conseillères scolaires 

 



 

 

Rencontre du Conseil 
d’Administration 
Le conseil d’Administration de l’AFOCSC s’est réuni,         

le 7 octobre, pour discuter des questions importantes 

touchant nos conseils scolaires. Outre faire le bilan de 

notre association, cette rencontre était aussi une 

préparation pour nos journées de démarchages politiques 

locales (Town Hall) dans le cadre de la semaine de 

gouvernance locale.  

Le sujet important de la consultation et du sondage sur le 

code de conduite a été discuté et l’association vous a fait 

parvenir, par le biais de vos présidences, un document 

avec des réponses suggérées. Il est important pour 

chacun de nos membres, VOUS, de remplir le sondage en 

ligne avant lundi 1er novembre 2021. Merci de votre 

soutien 

Congrès de la FNCSF 
Le congrès annuel de la FNCSF se déroule (en virtuel) du 
28 au 30 octobre 2021. Sous le thème « Une 
communauté, une école ! », nous espérons que vous 
aurez eu le temps de participer à certains ateliers.  
 
Des sujets aussi intéressants que : les leçons de la 
pandémie, comment obtenir une nouvelle école, les élus 
scolaires sont-ils un reflet de la population, et comment 
devenir un décideur efficace sont certains des sujets 
proposés. 
 

Réunion du Sénat des élèves 
La première rencontre du Sénat des élèves se tiendra 
mercredi 3 novembre des 10 h.  
 
Regroupant tous les élèves conseillères et conseillers de 
nos écoles, le Sénat a pour mandat et objectif d’offrir à 
nos élèves une plateforme provinciale pour débattre des 
enjeux qui les concernent et de leur permettre de 
partager leurs expériences et points de vue avec les 
membres de l’AFOCSC.  
 
La première rencontre en sera une séance d’orientation 
et d’organisation. Par la suite, pour faciliter les échanges, 
les rencontres seront programmées en fonction du 
calendrier annuel de l’Association. 

Campagne de notoriété ! 
L’AFOCSC a le plaisir de vous annoncer qu’à partir de ce 

lundi 1er novembre 2021, débute une campagne de 

sensibilisation dans le but de faire connaître l’importance 

et les avantages de l’éducation catholique de langue 

française pour nos enfants. 

Chaque semaine, nous publierons sur notre site web 

officiel, une capsule vidéo différente avec un thème 

spécifique pour souligner le sujet abordé. 

 

En avant-goût de ce qui vous attend, un aperçu des 

premières capsules vidéo est déjà disponible sur notre 

site web, vous pouvez la regarder directement à travers 

ce lien : Formations — AFOCSC 

 

 
 

Au total 11 capsules vidéo, qui seront diffusées pendant 

les 10 semaines prévues pour la campagne. Voici, les 

thèmes abordés dans chaque vidéo : 

– épisode 1 ; Bienvenue à l’AFOCSC 

– épisode 2 ; Droit à l’éducation en français 

– épisode 3 ; Histoire des Conseils scolaires 

– épisode 4 ; Rôle de l’AFOCSC 

– épisode 5 ; Rôle et importance des conseils scolaires 

– épisode 6 ; Élection des conseillères et conseillers 

– épisode 7 ; Devenir conseillères et conseillers 

– épisode 8 ; Rôle des conseillères et conseillers scolaires 

– épisode 9 ; Rôle de l’élève conseillères et conseillers 

– épisode 10 ; Responsabilités des conseillères 

– épisode 11 ; Le Prix d’Excellence de l’AFOCSC 

 

Nos capsules vidéo à partager et les formations 

enregistrées pour vous sont disponibles sur notre chaine  

 

YouTube - AFOCSC  

 

https://afocsc.org/ressources/formations/
https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw


 

 

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 qui est prévu en présentiel. 

Nous vous communiquerons prochainement le 

déroulement, les ateliers et soirées de célébrations ! 
Nous espérons que vous serez présent, en personne ! 

Nous prévoyons un environnement d’échanges, de 

discussions, de rencontres, le tout dans un atmosphère 

sécuritaire pour tous. Après cette pandémie, il sera bon à 

nouveau, de pouvoir échanger sur les thèmes qui nous 

sont chers. Réservez les dates à votre calendrier ! 

Nous vous ferons parvenir en début d’année 2022, un 

sondage, une demande de confirmation de votre 

participation pour finaliser les détails et réservations 

auprès de l’hôtel. 

 

Visite du Pape au Canada 
La Conférence des évêques 

catholiques du Canada a invité le 

Saint-Père à faire un voyage 

apostolique au Canada, dans le 

contexte du long processus 

pastoral de réconciliation avec les 

peuples autochtones. Sa Sainteté 

a indiqué sa volonté de se rendre 

dans le pays à une date qui sera 

fixée ultérieurement. 

Un accord pour lutter contre la 
précarité menstruelle 

 
 

Finalement, ce mois d’octobre aura également été 

marqué par l’annonce d’une belle initiative adoptée par le 

Gouvernement de l’Ontario, en collaboration avec le 

groupe Shoppers Drug Mart (Pharmaprix). Ces derniers 

distribueront gratuitement quelques six millions de 

produits menstruels par an, sur une période de 3 ans, aux 

72 conseils scolaires et consortiums de la province 

pendant les trois prochaines années scolaires, incluant 

celle en cours, afin de permettre aux jeunes femmes 

âgées de 13 à 18 ans d’avoir facilement accès aux 

produits menstruels nécessaires, dans le but de pouvoir 

lutter contre la « précarité menstruelle ». 

      

 

 

Dernière nouvelle du RNDGE ! 
François Turpin – lauréat du prix 
Edgar-Gallant 2021 !  

Félicitations François, D.É. sortant 
pour le CSDCEO, pour ce prix qui 
souligne ta dévotion et ta 
contribution remarquable à l’essor 
de l’Éducation catholique de langue 
française en milieu minoritaire. 
Bravo, et bonne retraite ! 



 

 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 
 


