BULLETIN SPÉCIAL

Décembre 2021

Élections aux présidences et vice-présidences des conseils
L’AFOCSC vous présente les nouvelles et nouveaux élu(e)s à la présidence et vice-présidence et les représentants pour
l’AFOCSC de nos conseils scolaires catholiques pour la prochaine année, jusqu’à la fin de leur terme, le 14 novembre 2022.
Toutes nos félicitations à toutes et à tous et plein de succès dans votre nouveau mandat !

Présidente :
Sylvie Payeur (AFOCSC)

Président :
Langis Dion (AFOCSC)

Vice-présidente :
Claudette Gleeson

Vice-président :
Roger Grégoire

Présidente :
Suzanne Salituri
(AFOCSC)

Président :
Ronald Demers
(AFOCSC)

Vice-présidente :
Louise Essiembre

Vice-président :
Roland Rochon

Présidente :
Doris Sauvé

Présidente :
Geneviève
Grenier

Vice-président :
Robert Demers
(AFOCSC)

Viceprésidente :
Dorothée
Petit-Pas

Représentante
AFOCSC :
Melinda
Chartrand

Président :
Jean Lemay
(AFOCSC)

Présidente :
Johanne Lacombe
(AFOCSC)

Vice-président :
Martial Levac

Vice-président :
Daniel Boudria

L’AFOCSC vous rappelle qu’une formation en vue de la
préparation aux prochaines élections scolaires est prévue en
février 2022. Tous les renseignements relatifs à cette
formation seront disponibles dans le prochain bulletin.
N’oubliez pas notre campagne, « L’éducation catholique :
pilier de la francophonie ontarienne », continue. Comme vous
le savez, les trois premiers épisodes sont déjà disponibles;
cliquez sur un des logos ci-dessous pour visionner :

Présidente :
Johanne Lacombe
(AFOCSC)

Vice-présidente :
Jeannette Labrèche

À bientôt pour un quatrième épisode : Rôle de l’AFOCSC.
Encore une fois, félicitations à chacun de vous et
Bonne Année !

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 701
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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