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Mot de la présidente 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Alors que nous entrons tout doucement en ce temps de 

l’Avent et que nous nous préparons chaleureusement à 

accueillir l’Enfant-Jésus dans nos cœurs, nous nous rappelons aussi que l’année 

2021 est maintenant presque achevée, d’où l’occasion de faire le point sur ce que 

nous avons traversé jusqu’ici. 

Avec la pandémie toujours à nos trousses, nous avons dû faire face à une année 

pleine d’incertitudes, mais grâce à votre travail à tous, nous avons réussi à atteindre beaucoup de nos objectifs, dont une 

rentrée scolaire aboutie ; et nous voilà aujourd’hui, quasiment à mi-parcours de cette année scolaire 2021-2022. 

Nous avons su assurer la sécurité de nos élèves dans leurs milieux d’apprentissage, ainsi que de notre personnel enseignant, 

en veillant à ce que soient respectées, en tout temps, les recommandations sanitaires de la santé publique. Désormais, avec 

la vaccination autorisée des 5 à 11 ans, en plus de l’initiative du gouvernement provincial d’améliorer l’accès au dépistage 

afin d’atténuer le risque de transmission pendant les mois d’hiver, nous avons bon espoir que dans les prochains jours, bon 

nombre d’entre nous sera entièrement vacciné contre la Covid-19 et que malgré le nouveau développement, nous serons 

tous armés pour stopper la progression de cette pandémie dans nos écoles. 

Un autre effet de la pandémie cette année a été de nous priver encore une fois de notre congrès annuel. Mais ceci devrait 

changer l’année prochaine, car le congrès annuel 2022 de l’AFOCSC va bel et bien se tenir, et en présentiel. Les préparatifs 

pour son organisation vont bon train et vous recevrez très bientôt un sondage vous invitant à donner vos intentions quant à 

votre participation, et les invitations finales suivront par la suite.  

Ce sujet est parmi tant d’autres qui seront discutés lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration prévue pour 

le 9 décembre. En attendant, continuez d’accomplir votre si bon travail en veillant les uns sur les autres, car ne l’oubliez pas, 

ensemble on est toujours plus fort. Au plaisir de vivre des jours meilleurs ! 

 

Prochaines réunions du 
conseil d'administration 

9 décembre 2021 
10 mars 2022 
26 mai 2022 

 

 

Joyeux temps des Fêtes à toutes et tous ! 

Johanne Lacombe 



 

 

ÉLECTIONS 2022 — Dates importantes à retenir : 

Le 24 octobre 2022 - Élections municipales et scolaires 

Le 14 novembre 2022 - Fin du terme des conseillères et conseillers scolaires en poste 

Le 15 novembre 2022 - Début du terme des nouveaux conseillères et conseillers scolaires 

 
   

 

Mot de Mgr 
Damphousse 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Au nom de mes confrères évêques de 

l’Ontario, je tiens à saluer tous les 

membres de la grande famille de 

l’AFOCSC et vous dire un merci sincère pour tout l’effort 

que vous avez mis afin de réussir dans vos responsabilités 

au cours de cette pandémie qui ne semble pas prendre 

fin encore. Que de prières sont montées au ciel pour 

implorer l’aide divine. Le don de la foi a été d’une aide 

précieuse pour y trouver la force, la patience et la 

persévérance. Nous avons fait appel aux dons de la 

sagesse, du conseil et de l’intelligence pour trouver des 

solutions créatives aux nouveaux défis devant nous. 

Le temps de l’Avent, qui nous prépare à la fête de la 

Nativité de notre Seigneur, est une invitation à ne pas 

manquer pour demeurer fidèle à la mission qui nous est 

confiée. Ce temps d’attente et de vigilance nous conduit à 

renouveler notre espérance chrétienne en Jésus comme 

Sauveur et Rédempteur.  

Je vous souhaite tous et toutes de vivre un joyeux Noël 

imprégné des grâces divines, entourés de ceux et celles 

que vous aimez. Soyez assurés de mes prières et de ma 

bénédiction. 

Mgr Marcel Damphousse 

Archevêque d’Ottawa-Cornwall 

Évêque répondant pour l’AFOCSC 

 

 

La campagne de l’éducation 
catholique : pilier de la 
francophonie ontarienne est lancée. 
L’AFOCSC a procédé au lancement de la campagne,  

« l’éducation catholique : pilier de la francophonie 

ontarienne ». 

Cette campagne, rappelons-le, vise à informer les 

membres de l’AFOCSC, les parents d’élèves, ainsi que le 

grand public à mieux comprendre les avantages, le rôle et 

le bienfondé de l’éducation catholique de langue 

française en Ontario. Elle servira également de support 

pour la formation de nouveaux conseillers-ères scolaires 

en vue des prochaines élections. 

 

Déjà en cours de diffusion, vous pouvez regarder les 

premières capsules vidéo en cliquant sur ce lien AFOCSC - 

YouTube qui vous mènera directement sur notre chaîne 

YouTube. Ces vidéos sont également disponibles sur 

notre site Web, ainsi que nos pages Facebook et Twitter. 

Chaque semaine, une nouvelle vidéo sera mise en ligne. 

L’AFOCSC vous invite à les regarder, les aimer, les 

retwitter et les partager massivement. 

N’oubliez pas, notre chaîne YouTube est à votre 

disposition à tout moment. Abonnez-vous et soyez les 

premiers à recevoir les alertes sur nos nouvelles 

publications! 

https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw
https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw
https://www.youtube.com/watch?v=flwNMNLlDwk


 

 

 

Inauguration de l’UOF 

 

Le 12 novembre dernier, un événement aussi rare 

qu’attendu est venu couronner les efforts de nombreux 

Franco-ontariennes et Franco-ontariens. Il s’agit de 

l’inauguration de l’Université de l’Ontario Français. 

Pour la première fois dans l’histoire de notre province, un 

établissement d’enseignement postsecondaire, par et 

pour les francophones a vu le jour. Ce projet qui aura fait 

couler tant d’encre et pour lequel tant de batailles franco-

ontariennes auront été menées pour sa réalisation, s’est 

finalement concrétisé. 

 

L’UOF, enfin à Toronto, devient un carrefour significatif 

pour la vitalité et le développement du Français au cœur 

de la ville Reine. Bravo pour cette réalisation ! L’AFOCSC 

est fière de contribuer à votre rayonnement ! 

Ayant ses quartiers sur les bords du lac Ontario, l’UOF 

accueille ses nouveaux étudiants dans un magnifique 

complexe moderne, situé au 9, rue Lower Jarvis, Toronto, 

ON M5E 0C3. 

 

Réunion du Sénat des élèves 
Comme annoncé, l’AFOCSC a amorcé en ce mois de 

novembre, ses séances de rencontre avec les élèves 

conseillères et conseillers, à travers tous les conseils 

scolaires franco-ontariens catholiques, afin de constituer 

le Sénat des élèves de l’AFOCSC. 

 
Ces rencontres ont donc démarré le 3 novembre, avec 

tout d’abord une réunion préliminaire, pour adopter les 

différents codes et règlements nécessaires. Ensuite il y a 

eu une deuxième rencontre (brise-glace), le 9 novembre, 

dont l’objectif était surtout de faire un peu plus 

connaissance avec tous les élèves membres. 

 
Fait important : Audrey Lemire, élève de 12e année à 

l’École secondaire catholique Sainte-Trinité du Conseil 

scolaire MonAvenir a été élue par acclamation, première 

ministre du Sénat des élèves.  

 
La première rencontre officielle du Sénat des élèves s’est 

tenue ce mercredi 1er décembre 2021. Il en est découlé 

des discussions vraiment constructives sur les enjeux 

actuels de l’éducation catholique francophone de 

l’Ontario, vus par les élèves. 

À noter qu’au cours de cette session, Tanika Faith Yu, 

élève de l’École secondaire catholique Thériault du CSCD 

Grandes Rivières a été élue première ministre adjointe.

 
Rappelons que le Sénat des élèves est l’organisation 

regroupant tous les élèves conseillères et conseillers de 

nos écoles catholiques franco-ontariennes, avec pour 

mandat et objectif leur offrir une plateforme provinciale 

afin de débattre des enjeux qui les concernent et ainsi 



 

 

leur permettre de partager leurs expériences et points de 

vue avec les membres de l’AFOCSC. 

 

Formation des conseillères et 
conseillers en février – Élections 22 
octobre 2022 

Les prochaines élections scolaires arrivent à grands pas ! 

Dans le souci de préparer les candidates et candidats à 

leurs futures fonctions de conseillères et conseillers 

scolaires, l’AFOCSC met en place une série de formation, 

qui sera en fait une sorte de guide d’orientation pour les 

aider à être efficaces dans leur nouveau rôle. 

Cette formation s’appuiera également sur les vignettes 

vidéo d’information élaborées pour promouvoir notre 

nouvelle campagne en cours. Dans les prochains jours, 

l’AFOCSC fera savoir le processus mis en place pour 

débuter la formation et comment en avoir accès. 

Aussi, l’AFOCSC communiquera, dès janvier 2022, avec 

tous les candidates et candidats afin de les informer sur 

les outils nécessaires à préparer. 

 

Joyeux Noël et Bonne année 2022 

 

 
 

L’AFOCSC vous présente tous ses meilleurs vœux 

pour Noël et le Nouvel An 2022; Que la magie des 

fêtes remplisse votre cœur tout au long de la 

prochaine année ! 

 

Congrès du 26 au 28 mai 2022 

Bonne nouvelle !  

Le prochain congrès de l’AFOCSC devrait, sauf imprévu, se 

tenir en présentiel. Ensemble avec l’AGA, ce sera du 26 au 

28 mai 2022 au Courtyard Marriott de Toronto. 

 

Même si les contraintes que nous a imposées la 

pandémie actuelle nous ont un peu fait perdre l’habitude 

de ces genres d’événements en personne, soyez rassurés 

que toute l’équipe de l’AFOCSC travaille vivement à faire 

de ce congrès une immense réussite. 

 

Aussi, afin de nous aider dans notre organisation, nous 

vous enverrons à partir du 10 janvier 2022, un sondage 

préinscription que nous vous prierons de bien vouloir 

remplir pour y confirmer votre présence. Cela nous 

permettra d’estimer et d’établir le nombre de 

participantes et de participants attendus lors du congrès. 

 

Enfin, en ce qui concerne les règlements sanitaires, là 

encore soyez rassurés, car l’AFOCSC mettra tout en 

œuvre pour garantir un environnement sécuritaire à tous 

les participants, en respectant les ordonnances de santé 

publique locales. 

 

C’est avec un agréable plaisir que nous espérons vous 

avoir de nos côtés afin de célébrer ensemble ce grand 

moment des retrouvailles. 

 



 

 

 

 

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 — CSCD 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 

 



 

 

 

 

 
 


