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22 Élections scolaires 

en Ontario 



En préparation pour 
les élections scolaires 

d’octobre 2022.

Pour changer              
les choses !



Les élections sont l'occasion pour les 
candidats de découvrir ce qui est 
important pour leurs électeurs. 

Prions pour que les yeux des 
candidats soient ouverts aux principes 
essentiels à une société saine, 
respectueuse et productive. 

Prions pour que les candidats et leurs 
familles fassent l'expérience de la 
protection, de la sagesse et de la grâce 
pendant cette période de grand stress 
pour eux. 

Amen,

Prière :



Reconnaissance 
des territoires 
autochtones:

Nous aimerions prendre un moment 
pour remercier tous les peuples 
autochtones de nos régions pour le 
partage de leurs territoires ancestraux. 

Nous reconnaissons aussi que la partie 
du territoire de l’île de la tortue que 
nous utilisons et qui comporte de 
multiples traités encore en vigueur 
aujourd’hui, nous permet de jouir 
chaque  jours de toutes les richesses 
que celle-ci nous offre.



Salutations collègues conseillères et conseillers scolaires,

Parlez à n’importe quelle personne qui siège à un conseil 
scolaire : et elle vous fera part des joies ainsi que des défis 
associés au fait de travailler au nom des enfants, des familles 
et des communautés de l’Ontario.

Les conseils scolaires catholiques de l’Ontario ont prouvé
à maintes reprises que, grâce aux efforts collectifs de 
conseillères et de conseillers créatifs et engagés, ils changent 
vraiment les choses pour les enfants.

Ça vous intéresse de devenir conseillère ou conseiller scolaire ?

La présente session vous indiquera ce que vous devez savoir 
pour présenter votre candidature aux élections scolaires et 
décrit les rôles et les responsabilités des conseils scolaires et
de leurs membres.

Bonne formation,

Mot de bienvenue:

Johanne Lacombe
Présidente du Conseil 

d’administration de l’AFOCSC



Déroulement de 
la formation :

• L’éducation catholique pilier de 
la francophonie ontarienne

• Les dates
• Rôle est responsabilités
• Votre campagne
• Outils de promotion
• SEFM / MPAC
• Recrutement de candidats
• Session du samedi 4 avril 2022 
• Période de question



Campagne de visibilité AFOCSC : 
L’Éducation catholique : pilier de la francophonie ontarienne



L’Éducation catholique : pilier de la francophonie 
ontarienne

- Capsules 1 à 3 Introduction et un peu d’histoire, 
- Capsules 4 et 5 Le rôle de l’AFOCSC et l’importance des conseils 

scolaires
- Capsules 6 et 7 Comment devenir conseillers scolaires 
- Capsules 8 et 9 Le rôle des conseillers et conseillères scolaires et 

élèves
- Capsule 10 Les responsabilités de élus scolaires
- Capsule 11 Introduction du prix d’excellence de l’AFOCSC





Le profil de la conseillère ou du 
conseiller scolaire catholique souligne 
plusieurs responsabilités ; 

• Être témoin de la foi
• Valeur ajoutée de l’Éducation catholique
• Promotion de l’Éducation Catholique de 

Langue Française de qualité
• Articuler la mission et la vision du conseil 

scolaire
• Gouvernance éthique sur les fondement de 

l’église
• Embauche et appui de la direction de 

l’Éducation

Rôles et 
responsabilités:



Le profil de la conseillère ou du 
conseiller scolaire catholique souligne 
plusieurs responsabilités ; 

• Structure organisationnelle efficace
• Assurer les ressources humaines et 

financières pour la réussite des élèves
• Climat propice à l’appuie des communautés 

scolaires
• Monitorer la réussite des élèves
• Favoriser des partenariat école, paroisse, 

famille

Rôles et 
responsabilités:





Dates 
importantes en 
prévision des 
élections :

Date Action

3 avril 2022 Dernier jour remettre le rapport sur la 
détermination du nombre de conseillers et 
distribution des conseillers

1er mai 2022 Début de la période 
d’enregistrement des candidats

31 juillet 2022 émission des liste préliminaires des électeurs 
par la SEFM (Société d’Évaluation Foncière des Municipalités)

19 août 2022 Date limite pour s’inscrire comme 
candidat aux élections – 14 h 

22 août 2022 Déclaration des candidats élus par acclamation

1er septembre 2022 Dernière journée pour la SEFM pour produire 
les listes électorales

1er octobre 2022 dernière journée pour les conseils scolaires pour 
la création du CAC – « Compliance Audit 
Committee »



Dates 
importantes en 
prévision des 
élections :

Date Action

24 octobre 2022 Jour du vote de 10 h à 20 h
25 octobre 2022 Annonces des résultats des élections

14 novembre 2022 Fin du terme des conseillers scolaires sortants

15 novembre 
2022

Début du terme des conseillers 
scolaires élus

16 décembre 2022 Date limite pour la séance d’inauguration des 
conseils

31 mars 2023 Date limite pour remettre le rapport financier 
par chaque candidat



Ressources :
https://www.oesc-cseo.org/fr-ca/https://afocsc.org/ressources/elections/

Profil 

AFOCSCVersion 2022 en PDF sera disponible début avril 



Votre campagne 
électorale :
 Je me présente !

• Discussion avec votre table politique ?
• Discussion avec votre famille ?
• Enregistrement auprès de votre 

municipalité ou de votre région 
administrative

• Vérification des renseignements relatif à 
votre soutien scolaire 

• Promotion de la vérification des 
renseignements relatif au soutien scolaire 
de vos électeurs (validité de la liste électorale)

• Formulaire de désignation du soutien lors 
de l’inscription scolaire. 



Votre compte de taxes foncières
Soutien 
scolaire

https://mpac.ca/fr

Procédure de 
changement de la 
désignation 
scolaire

https://mpac.ca/fr


Votre campagne 
électorale :
 Ma campagne !

• Pourquoi je me présente ?
• Vous êtes un candidat qui veut 

représenter sa communauté !
• Réflexion sur ma contribution au conseil 

scolaire ?
• Quelle expertise j’apporte à la table du 

conseil ?
• Réalisations du conseil dans mon secteur 

d’influence ?
• Quels messages clés voulez-vous livrer ? 

(Maximum 3)



Votre campagne 
électorale :
 Ma campagne !

• Votre pitch d’élévateur (Vous et vos 
convictions en moins de 30 secondes) 

• Photos de qualité professionnelle
• Mon équipe de soutien électorale
• Événements de levées de fonds 
• Quel est le montant maximum de 

dépenses électorales permises ?



Votre campagne 
électorale :
 Bonnes 

pratiques !

• Communications, communications, 
communications !

• Contacts auprès de la communauté ?
• Implication dans la communauté ?
• Réseautage auprès des conseils d’écoles et 

de leurs membres ?



Votre campagne 
électorale :
 Bonnes 

pratiques !

• Participation aux événements de vos 
écoles.

• Contacts auprès des organismes 
communautaires.

• Connaissance des documents de 
références (Plan stratégique, rapports 
annuel, annonces, autres nouvelles).

• Rencontre des familles en dehors des 
limites d’installations de votre conseil.



Outils de 
promotion :

• Carte d’affaires avec photo (VistaPrint)

• Média sociaux 
• Site web de présentation avec liste 

d’inscription des électeurs 
• Pamphlets
• Affiches électorales
• Participation aux débats locaux



Outils de 
promotion :

• Listes électorales du SEFM/MPAC
• Lettre aux électeurs
• Lettres ouvertes aux médias
• Bulletins paroissiaux
• Journaux locaux (annonces ou articles)
• Campagne téléphonique
• Outil de contact en ligne / CRM / $ :

• https://nationbuilder.com/
• https://www.salesforce.com/
• https://www.monday.com/

https://nationbuilder.com/
https://www.salesforce.com/
https://www.monday.com/


Un vote

4 
bulletins

Mayor/Maire

SBT P1

Public

Councillor

SBT P2

Mayor/Maire

SBT C1

Catholic

Councillor

SBT C2

Mayor/Maire

Conseiller P-A

French Public

Councillor

Conseiller P-B

Mayor/Maire

Conseiller C-A

Catholic Separate

Councillor

Conseiller C-B

Anglophones          Francophones

Jour du vote le 24 octobre 2022



Recrutement de 
nouveaux 
candidats et 
candidates :

• Planification des remplacements ?
• Plan de succession ?
• Besoin d’expertise de votre table ?
• Représentativité communautaire ?

• Diversité, parité des sexes, autres… 
• Sollicitation/promotion auprès des 

conseils de parents de vos écoles ? 

La table politique qui fonctionne comme une 
équipe prévoit et recrute en fonction des 
besoins qui sont à combler. 
Quelle approche utilisera votre conseil ?



9 avril 2022 de 9 h à 12 h 

• Nouveaux candidats et candidates potentielles
• Inscription sur Eventbrite AFOCSC
• Affiche promotionnelle à partager – début mars
• Formation de l’AFOCSC et de l’institut catholique                                    

(Catholic Conscience - Saint Monica Institute for Education and Evangelization)

• Thème : S’impliquer dans le système d’éducation                                            
scolaire catholique de langue française !



Période de questions 

Merci de votre participation !





Bienvenue !
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