
 

 

Bulletin mensuel   Février 2022 

  

Le mot de la présidente
 

Bonjour à toutes et à tous, 
  
Que de rebondissements en ce début d’année! Après la frayeur 
d’un risque de reconfinement, c’est à présent au tour du 
soulagement de gagner nos cœurs, car depuis maintenant presque 
deux ans, c’est la première fois que l’espoir de retrouver un mode 

de vie un peu plus normal se dessine à l’horizon.  
 
Comme vous le savez tous, le gouvernement provincial a annoncé l’abolition de 
certaines mesures sanitaires, incluant entre autres l’utilisation du passeport vaccinal, 
ou les restrictions quant au nombre de personnes en assemblée, dès ce premier mars. Que de bonnes nouvelles certainement, 
mais nous savons aussi que nous devons continuer d’avancer avec beaucoup de prudence pour ne pas revivre ce cauchemar 
encore si frais dans nos mémoires. Plus particulièrement dans nos écoles, nous devons redoubler de vigilance pour garantir 
un milieu d’apprentissage toujours sécuritaire pour nos élèves et personnel enseignant. 
 
Une autre bonne nouvelle est sans conteste que, pour la première fois depuis trois ans, nous pouvons célébrer le retour du 
congrès annuel de l’AFOCSC en mode présentiel! Il se tiendra donc comme prévu, du 26 au 28 mai 2022, au Courtyard 
Marriott Downtown Toronto. Sachez que toute l’équipe de l’AFOCSC s’est mise à la tâche afin de vous offrir un congrès 
annuel digne de nos retrouvailles en personne. Vous trouverez dans ce bulletin des informations relatives à cet événement 
et nous vous transmettrons toutes les autres mises à jour, au fur et à mesure que nous avancerons dans l’organisation. Le 
formulaire d’inscription sera bientôt disponible. Ainsi, je vous invite chaleureusement à vous inscrire le plus tôt possible pour 
faciliter la planification de ce bel événement. 
 
Je vous invite également à garder des intentions de prières pour le peuple ukrainien qui vivent des moments de misère et de 
grande incertitude! 

Prochaines réunions 
du conseil 

d’administration 

10 mars 2022 

26 mai 2022 

9 juin 2022 

« Va, vends ce que tu as. 

Puis viens, suis-moi » 

(Mc 10, 17-27) 

Johanne Lacombe 
 

https://afocsc.org/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le congrès annuel de l’AFOCSC à   

 
 
C’est officiel! La 24e édition du congrès annuel de 
l’AFOCSC aura bel et bien lieu en personne! 
 
Sur le thème : « rebâtir, rétablir, renouveler ensemble ! » 
du 26 au 28 mai 2022 au Courtyard Marriott Downtown 
de Toronto, vous êtes toutes et tous convié(e)s à prendre 
part à ce grand événement pour notre association. 
 
Tous les préparatifs vont bon train. Aussi, voici pour vous 
quelques dates importantes à retenir :  
 

• Jeudi 10 mars : Publication du programme officiel 
du congrès;  

• Lundi 14 mars : Ouverture des inscriptions et 
accès au site de réservation de chambres du 
Courtyard; 

• Vendredi 22 avril : Date limite pour compléter les 
réservations (inscription et hébergement); 

• Jeudi 26 mai : Arrivée des membres, ouverture et 
soirée retrouvailles; 

• Vendredi 27 mai : Célébration, conférenciers, et 
ateliers; cocktail aux locaux de TFO; 

• Samedi 28 mai : AGA, messe et soirée de Gala 
pour la clôture du congrès. 

 
Notez que dans la mesure où le quorum pour l’AGA 
pourrait ne pas être assuré, nous explorons la possibilité 
de l’offrir en format hybride, c’est-à-dire à la fois en 
personne et en ligne pour les membres qui ne pourraient 
être physiquement au congrès. 

 
 
 
 
 
 
 

Formation des conseillères et 
conseillers scolaires  

 
Comme programmé, l’AFOCSC a tenu, en février, des 

séances de formation des conseillères et conseillers 

scolaires les 24, 26 et 28 février 2022, en vue de se 

préparer aux prochaines  élections scolaires en octobre 

2022. 

 
Présentée par Yves Lévesque, DG de l’AFOCSC, chacune 
de ces séances a été riche en informations pertinentes 
afin d’aider chaque conseillère et conseiller scolaire à 
construire un bagage solide pour l’exercice de ses 
fonctions au sein de sa communauté, dans son conseil 
scolaire et d’être prêt pour les prochaines élections. 
 
Le prochain rendez-vous est fixé pour le 9 avril 2022. 
L’AFOCSC est en effet, en train de mettre en place une 
nouvelle séance de formation qui sera cette fois-ci dédiée 
aux personnes désirant se présenter pour la première fois 
en tant que candidates ou candidats catholiques 
francophones aux élections scolaires. 
 
Toutes les formalités quant aux inscriptions seront 
bientôt disponibles, et nous vous communiquerons tous 
les détails nécessaires dès que possible. Nous comptons 
sur votre collaboration afin de faire circuler l’information 
dans vos communautés, auprès des gens intéressé au 
changement de l’Éducation catholique de langue 
française. 
 

 



 

 

L’éducation catholique : pilier de la 
francophonie ontarienne ! 

 
 
Alors que nous entrons tout doucement dans le mois de 
la francophonie, nous vous invitons à célébrer et partager  
l’importance de l’éducation catholique de langue 
française en Ontario, à travers la série de capsules vidéo 
sur lesquelles se base notre campagne. 
 
Visitez notre chaîne AFOCSC - YouTube afin d’avoir accès 
à tous les épisodes déjà publiés et ne rien manquer des 
prochains. Scanner ou cliquez sur le code QR ci-dessous. 

 
Prix d’excellence en éducation 
catholique de l’AFOCSC 2022 : 
Appel aux candidatures 
 
Chaque année lors de son congrès annuel, l’AFOCSC 
remet le Prix d’excellence en éducation catholique. Ce 
prix reconnaît l’apport exceptionnel d’une conseillère ou 
d’un conseiller scolaire dans le domaine de l’éducation 
catholique de langue française au niveau provincial.  
 
Connaissez-vous une personne qui a contribué ou qui 
contribue de façon remarquable à l’essor de l’éducation 
catholique de langue française en Ontario ?  
 
Pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité et la 
procédure de mise en nomination, référez-vous à ce 

document et pour avoir accès au formulaire de mise en 
candidature cliquez ici. 
 
Faites parvenir vos candidatures au plus tard le 3 mars 
2022 à l’aide du formulaire dûment rempli, à Johanne 
Palermo : jpalermo@afocsc.org 
 

Reconnaissance des années de 
service 2022 : Appel pour les 
nominations 
 
Toujours dans le cadre du Congrès et AGA 2022, l’AFOCSC 
fait également un appel aux nominations pour souligner 
la contribution et le dévouement des conseillères et des 
conseillers scolaires partout dans la province. 
 
Nous vous invitons ainsi, à identifier les conseillères et les 
conseillers scolaires qui ont 15 ans de service pour 2022, 
et vous encourageons à faire parvenir leurs noms à 
Johanne Palermo jpalermo@afocsc.org au plus tard le 25 
mars 2022.  
 
Les récipiendaires recevront une lithographie en édition 
limitée encadrée portant une plaque sur laquelle leur 
nom sera gravé. Les prix de reconnaissance seront 
présentés lors du congrès annuel de l’AFOCSC. 
 
Pour voir la description, les modalités et la liste des 
récipiendaires de cette reconnaissance 
depuis 2003, cliquez ici. 
 

Approbation de l’entente de 
principe avec les associations de 
directions et directions adjointes 
 
Après plusieurs semaines de négociations, l’entente de 
principe avec les associations de directions et directions 
adjointes a finalement été approuvée par toutes les 
parties centrales et acceptée par la Couronne. Nous 
sommes confiants que cette entente permettra de 
maintenir des relations de travail positives et valorisantes 
pour les directions et directions adjointes d’école, tout en 
assurant un climat positif permettant d’offrir aux élèves 
un enseignement de qualité et un environnement sain et 
sécuritaire. 

https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw
https://drive.google.com/file/d/1LsaV2jF6D6BNHTDSWzQ6xmMLzobB71Q9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZnNc-a5CRdkGgiz8IZqK37DUZ4t2bTrT/edit?usp=sharing&ouid=106526452550767316885&rtpof=true&sd=true
mailto:jpalermo@afocsc.org
mailto:jpalermo@afocsc.org
https://drive.google.com/file/d/1pg0Qq2Z-z3Jttfbnof7cRb2G1Y6DNOid/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw


 

 

 
Rappelons que les modalités de cette entente sont 
maintenant applicables, à l’exception des augmentations 
salariales qui seront applicables suite à l’approbation de 
chaque entente locale, ou au plus tard le 30 juin 2022. 
 
Tous nos remerciements aux personnes ayant contribué à 

ces discussions, notamment les membres des équipes de 

négociation pour leur expertise et leur dévouement, ainsi 

que le travail accompli par les membres de l’équipe de 

consultation durant ces nombreuses séances. Nous 

soulignons également la coopération et la collaboration 

entre les associations de conseillères et conseillers 

scolaires public et catholique et les conseils d’éducation 

provinciaux, sans quoi cette entente n’aurait pas été 

possible. 

 

Le programme Mini départ au    
CSC Providence ! 

Le programme Mini départ 
est offert aux enfants qui 
feront leur entrée à la 
maternelle en septembre 
2022. Il favorise une 
transition tout en douceur 
en maternelle et leur permet 
de s’adapter à leur nouvel 
environnement avant la 

rentrée scolaire. Mini départ encourage : 
- Un sentiment d’appartenance et de bien-être envers sa 
nouvelle école 
- De nouvelles amitiés 
- Des attitudes et des émotions positives envers 
l’apprentissage.  
 
Les enfants ont la possibilité de rencontrer leurs 
camarades de classe, les membres des équipes 
pédagogiques et les membres du personnel de l’école 
ainsi que de se familiariser avec les routines et les 
consignes. 
Le programme a débuté le 14 février.  
INFO : InfoMiniDpart@CscProvidence.ca 
 

Hommage à Claude-Reno D’Aigle 

 
 
 
L’AFOCSC se joint au CSC MonAvenir, ainsi qu’à toute la 
communauté franco-torontoise, pour rendre un dernier 
hommage à Mr Claude-Reno D’Aigle, qui nous a quitté au 
cours de ce mois de février 2022. 
 
Un grand défenseur de l’éducation catholique de langue 
française en Ontario, Mr Claude-Reno D’Aigle a été 
conseiller scolaire à Toronto durant plusieurs mandats et 
a également siégé à la Table politique du Conseil scolaire 
catholique MonAvenir depuis sa création en 1998. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, 
ainsi qu’à son entourage et toutes nos prières afin que 
l’âme de notre cher regretté trouve la paix éternelle 
auprès de notre Seigneur! 
 

Prions pour la paix dans le monde! 
 
Oh, Seigneur Jésus, toi le prince de 
la paix; 
Prends pitié de notre monde en ces 
temps de troubles; 
Souviens-toi de tous ces innocents 
dont les enfants, victimes de la 
guerre, produit des hommes 
haineux; 
Oh, Seigneur Jésus, humblement 

nous te prions, ramène la paix dans nos contrées et la joie 
dans nos cœurs; 
Et que la flamme de ton amour brille à jamais dans nos 
vies, Amen! 

Cliquez sur l’image pour lire le communiqué. 

mailto:InfoMiniDpart@CscProvidence.ca
https://drive.google.com/file/d/1i8CqM3QPAcJAjAgqspLWD-VpcTzxEOjw/view?usp=sharing


 

 

 
 
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. 

 
Votre bulletin La Source, 

Rédaction et recherche : Thérèse Osakanu 
Édition : Yves Lévesque

mailto:info@afocsc.org
mailto:%20info@afocsc.org?subject=Désabonner
https://www.eventbrite.ca/e/billets-gala-prix-idello-le-prix-de-recompense-en-education-251527855587
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/
http://www.uhearst.ca/
https://juristespower.ca/
https://marcil-lavallee.ca/
https://www.fasken.com/fr
https://uontario.ca/


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 
 
 

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/

