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Une nouvelle année ! 
Le mot de la présidente  

Bonjour à toutes et à tous,  

Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro, 

de votre bulletin mensuel. Permettez-moi tout d’abord de vous 

réitérer, au nom de toute l’AFOCSC, nos meilleurs vœux pour vous 

accompagner au long de cette nouvelle année. Même si pour la 

deuxième fois de suite, nous avons débuté l’année en devant faire face à toutes ces 

restrictions que nous impose la situation sanitaire due notamment au variant Omicron, 

nous gardons tout de même l’espoir que nous pourrons nous voir, oui, oui, en personne, très bientôt.   

Face aux innombrables défis auxquels nous sommes confrontés actuellement ; les tempêtes hivernales, le froid extrême, et 

bien entendu la pandémie, je tiens particulièrement à saluer le travail acharné que vous, les conseillères et conseillers 

scolaires, le personnel enseignant, nos collaborateurs, etc., accomplissez chaque jour afin de faire fonctionner notre système 

éducatif. Mention spéciale à tous nos enseignants et enseignantes, obligés de donner les cours tantôt en présentiel, tantôt 

en mode virtuel ; merci infiniment pour votre précieuse persévérance. Vous êtes à mes yeux, tels des héros ! 

Pour l’AFOCSC, 2022 était attendue comme l’année où nous devrions enfin renouer, avec des activités en mode présentiel. 

Cependant, tout porte à croire que nous allons peut-être devoir patienter encore un peu. C’est déjà le cas pour notre 

rencontre du conseil d’administration prévue pour le 10 mars. Nous avons dû la reprogrammer pour être une fois de plus en 

mode virtuel. Toutefois, il y a encore une petite lueur d’espoir pour notre congrès annuel du 26 au 28 mai 2022. Si la situation 

sanitaire le permet, nous le tiendrons comme convenu en présentiel, sinon nous tiendrons néanmoins deux journées 

d’ateliers en virtuel avec nos conférencières et conférenciers. 

En attendant, continuez à être vigilants ; prenez bien soin de vous et de vos proches. Au plaisir de vous revoir, et ensemble 

nous profiteront des jours meilleurs !

Prochaines réunions 
du conseil 

d’administration 

10 mars 2022 

26 mai 2022 

Octobre 2022 

Comme un soleil levant à l’horizon des champs enneigés, annonce le début d’une journée 

éclairée, puisse cette nouvelle année nous apporter l’espoir des jours meilleurs ! 

Johanne Lacombe 

https://afocsc.org/


 

 

 
COVID-19 et retour en classe 
À la fin du mois de décembre, la flambée des cas de COVID-

19 due au variant Omicron a précipité la fermeture de la 

majorité des écoles ontariennes pour le congé des fêtes. 

Aussi, il avait été décidé que pour la sécurité de tous, les 

élèves ne reprendraient les cours que le 5 janvier 2022 en 

mode virtuel. 

Cependant, une semaine seulement après la reprise, le 

gouvernement provincial annonçait le retour des élèves en 

classe pour le 17 janvier. Cette brusque nouvelle a suscité 

beaucoup de controverses, d’incompréhensions et 

d’inquiétudes au sein de la population concernée; conseils 

scolaires, syndicats d’enseignants, parents et bien sûr les 

élèves eux-mêmes. 

Pour tenter de rassurer tout le monde, le ministère de 

l’Éducation a organisé une conférence de presse le 12 

janvier, afin d’annoncer la mise en place, d’une série de 

nouvelles mesures de protection supplémentaires dans 

toutes les écoles de la province.  

Ces mesures comprenant notamment, la mise en place de 

centres de vaccination dans les écoles, l’élargissement du 

dépistage antigénique rapide et la mise à disposition du 

personnel et des élèves, des masques N95, sans oublier la 

promesse de fournir de milliers d’unités de filtration HEPA 

supplémentaires. 

Le 14 janvier, le ministre de l’Éducation, l’honorable 

Stephen Lecce a ensuite convoqué les représentants des 

différentes associations des conseils scolaires de l’Ontario, 

afin de discuter de la réouverture d’écoles. 

 

 

  

 

 
 

Toutefois, pour beaucoup d’écoles, la reprise des cours en 

présentiel n’aura pu se faire que deux ou trois jours après 

le 17 janvier, à la suite de l’immense tempête hivernale 

ayant frappé le sud de la province ontarienne à cette date. 

 

Élections 2022 – Formation des 
conseillères et conseillers scolaires 
Avec l’approche des élections solaires et municipales, 

l’AFOCSC se donne pour mandat de préparer les 

conseillères et conseillers se représentants à l’exercice de 

leur fonction, en leur offrant une séance de formation. 

Ainsi, le 24, 26 et 28 février 2022 prochains, sont les dates 

retenues pour ces formations et elles seront présentées en 

virtuel par Yves Lévesque, directeur général de l’AFOCSC. 

Pour celles et ceux et qui voudront participer à ces séances 

de formation, nous vous ferons parvenir dans les prochains 

jours un formulaire d’inscription pour vous enregistrer. 

Une session pour de nouveaux candidats, conseillers et 

conseillères catholiques sera également tenue au mois 

d’avril 2022 

 

L’éducation catholique : pilier de la 
francophonie ontarienne.              
Ça continue ! 
Notre belle campagne se poursuit en ce début d’année. 

Après une première partie (les cinq premiers épisodes) 

consacrée principalement à faire le récapitulatif de la 

raison d’être des conseils scolaires en Ontario et de 

l’AFOCSC : histoire, création, rôle, importance, ayants 

droit, etc.; nous diffusons à présent la deuxième partie qui 

se consacre un peu plus sur le métier de conseillère ou 

conseiller scolaire. 

      DATES IMPORTANTES À NOTER POUR LES ÉLECTIONS 2022  

     Élections municipales et scolaires – 24 octobre 

     Fin du terme des conseillères et conseillers scolaires en poste – 14 novembre 

     Début du terme des nouveaux conseillères et conseillers scolaires – 15 novembre 

 

De haut à gauche, à bas à droite : Cathy Abraham, l’hon. Stephen Lecce (ministre 

de l’Éducation), Denis Chartrand (ACÉPO), Julia Danos (EDU), Dasha 

Androusenkov (EDU), Nick Milanetti (OCSTA), Patrick Daly, Rusty Hick, Isabelle 

Girard et Yves Lévesque (AFOCSC). 



 

 

Dès le sixième épisode, ces capsules vidéo expliquent 

comment devenir conseillère ou conseiller scolaire, par 

quel processus sont-ils élus, comment voter, quelles sont 

leurs responsabilités, quel est leur rôle ou encore quelle 

est leur importance pour et dans nos communautés, etc. 

Toutes ces informations seront bien entendu élaborées au 

cours de la formation de février, comme mentionnée dans 

le texte précédent, ces capsules vidéo servent également 

de support que vous pouvez utiliser dans vos conseils. 

Pour ne rien manquer de la campagne de « l’éducation 

catholique : pilier de la francophonie ontarienne », restez 

à l’écoute de nouveaux épisodes à travers notre chaîne 

YouTube et suivez-nous aussi sur nos autres réseaux 

sociaux Facebook, Twitter et maintenant Instagram. 

  

Congrès annuel 2022 – Sondage  
Le congrès annuel de l’AFOCSC doit se tenir du 26 au 28 

mai 2022 et chaque jour qui passe nous rapproche un peu 

plus de ce moment, si important pour notre association. 

Bien que la situation sanitaire actuelle est instable, en 

raison de ce nouveau variant contre lequel le monde entier 

lutte, nous espérons néanmoins que les conditions 

s’améliorent d’ici la fin de cet hiver, pour nous permettre 

de tenir notre congrès en présentiel tel qu’il était prévu. 

Cependant, l’éventualité de se tourner vers un congrès en 

mode virtuel est de plus en plus probable. C’est pourquoi 

nous avons organisé ce petit sondage à l’intention de tous 

les conseillères et conseillers scolaires, ainsi que des élèves 

conseillères et conseillers; il n’est pas trop tard, vous 

pouvez encore le remplir en cliquant sur l’image ci-

dessous: 

 
Connaître vos intentions, nous permettra également 

d’avoir une meilleure idée du nombre de participants 

attendus, et ainsi de pouvoir mieux travailler à 

l'organisation de cet événement. 

À noter que l’AGA de l’AFOCSC complétera le programme 

du congrès, le samedi 28 mai 2022.  

Et en prévision d’un congrès en personne, soyez assurés 

que toutes les mesures de protection nécessaires seront 

respectées, conformément aux ordonnances de Santé 

publique de la province, car l’AFOCSC a à cœur la sécurité 

de tous. 

 

Webinaires pour les parents au CSC 
Providence ! 
 

 

Le Conseil scolaire catholique Providence (CSC Providence) 

organise encore cette année, des séances de webinaires 

destinés aux parents d’élèves. Ils ont pour but de leur offrir 

des informations, conseils et stratégies nécessaires, afin de 

pouvoir appuyer davantage leurs enfants dans leur 

apprentissage et vie scolaire. 

D’autres sujets pertinents seront également traités, 

notamment la cybersécurité, les outils d’apprentissage 

disponibles en ligne, les services offerts à l’école, et bien 

plus encore. Pour participer aux webinaires, visitez la page 

Facebook du CSC Providence et cliquez sur le lien URL 

associé à chaque événement. 

Déjà en cours depuis le 27 janvier, ces webinaires sont 

offerts en ligne, en français et en anglais via la plateforme 

Google Meet ; ils se poursuivront jusqu’au 24 février.  

Pour en savoir plus sur le programme détaillé de chaque 

webinaire, vous pouvez aussi consulter le site web officiel 

du CSC Providence. 

https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw
https://www.facebook.com/afocsc.afocsc.1/
https://twitter.com/AFOCSC
https://www.instagram.com/afocsc/
https://www.facebook.com/search/top?q=csc%20providence
https://www.cscprovidence.ca/
https://docs.google.com/forms/d/14zIK14YQ3NSjyxnKOEblzSKlwENwm--ZnGUAl7t1Hjs/edit
https://www.facebook.com/CscProvidence


 

 

Petit retour sur décembre 
Au mois de décembre 2021 se sont tenues les élections aux 

présidences et vice-présidences de nos huit conseils 

scolaires catholiques ontariens, ainsi que du Consortium 

Centre Jules-Léger (CCJL). 

Les nouvelles et les nouveaux élus représenteront leurs 

différents conseils scolaires au long de la présente année, 

jusqu’à la fin de leur terme, le 14 novembre 2022.  

Nous présentons une fois de plus, nos sincères félicitations 

à toutes et à tous ! 

  

 

Et en attendant Noël… 
Juste avant de se dire au revoir pour les vacances de fin 

d’année, l’équipe de l’AFOCSC s’était rassemblée pour un 

petit dîner de Noël dans ses locaux, toujours en ayant pris 

bien soin de s’assurer que l’environnement était tout à fait 

sécuritaire pour tous. 

 

Depuis le retour des fêtes, toute l’équipe est en télétravail 

et ne sera de retour au bureau, que lorsque la situation 

sanitaire le permettra. Toutefois, vous pouvez toujours 

nous joindre aux adresses habituelles. 

L’AFOCSC maintenant sur Intagram  

 

 

Il faut vivre avec son temps, dit-on !  

Et oui, l’AFOCSC n’a de cesse de se réinventer pour 

demeurer le plus dynamique possible et accessible pour 

tous. C’est ainsi que désormais, nous sommes également 

présentes dans le réseau social Instagramm.  

Sur cette nouvelle page, vous trouverez toutes les 

publications récentes de l’AFOCSC, notamment les capsules 

vidéo de la Campagne en cours, « l’éducation catholique : 

pilier de la francophonie ontarienne ». 

N’attendez pas, visitez notre site : 

https://www.instagram.com/afocsc/ 

Et faites-nous part de vos commentaires et suggestions. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vues ci-haut, les photos de tous les élus aux présidences et vice-

présidences; cliquez pour consulter La Source de décembre 2021 

https://www.instagram.com/afocsc/
https://afocsc.org/wp-content/uploads/2021/12/Bulletin-special-La-Source_elections_decembre-2021.pdf
https://afocsc.org/wp-content/uploads/2021/12/Bulletin-special-La-Source_elections_decembre-2021.pdf
https://www.instagram.com/afocsc/


 

 

 
 
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 

     

                                                                              

   

Copyright © 2019 AFOCSC, Tous droits réservés.  

Vous recevez le bulletin, car vous êtes sur notre liste de 
distribution. Cliquer ici pour se désabonner. 

mailto:info@afocsc.org
mailto:%20info@afocsc.org?subject=Désabonner
https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw
https://www.facebook.com/afocsc.afocsc.1
https://twitter.com/afocsc
https://www.instagram.com/afocsc/
https://afocsc.org/


 

 

Merci à nos partenaires   

        
 

     
 

            

https://www.collegeboreal.ca/
https://uontario.ca/
http://www.uhearst.ca/
https://juristespower.ca/
https://marcil-lavallee.ca/
https://www.fasken.com/fr


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
Votre bulletin La Source, 

Rédaction et recherche : Thérèse Osakanu 
Édition : Yves Lévesque

https://solsticecanada.ca/accueil
https://fncsf.ca/
https://ustpaul.ca/index.php?lang=fr
https://www.lecentrefranco.ca/
https://www.tfo.org/
https://monassemblee.ca/


 

 

Conseils scolaires membres  
 
 
    
 
 

                           

 

 

                            

 

 

                                             

 

 

 

                                     

 

 

 

 

https://csdcab.ca/
https://www.nouvelon.ca/
https://www.cscdgr.education/
https://www.franco-nord.ca/
https://www.cscprovidence.ca/
https://csdceo.ca/
https://www.cscmonavenir.ca/
https://www.ecolecatholique.ca/
https://ccjl.ca/

