
 

 

 

Bulletin mensuel   Avril 2022 

  

Le mot de la présidente 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Je suis heureuse de vous retrouver pour cette édition de La Source, 

en ce début printanier. J’espère que vous avez célébré une belle 

fête de Pâques dans vos familles, malgré les temps incertains que 

nous connaissons. 

Il ne reste que quelques semaines avant le coup d’envoi de notre congrès annuel 2022, qui est enfin de retour ce printemps 

en présentiel! 

Nous avons clôturé cette semaine la période d’inscriptions; je tiens de ce fait à remercier tous les membres de nos conseils 

scolaires pour vous être inscrits. Merci particulièrement à nos conseillères et conseillers scolaires qui feront le déplacement 

à Toronto. Merci également à celles et ceux qui ne pourront pas y être, mais qui se sont quand même inscrits pour assister à 

l’AGA en ligne. Je salue admirablement votre engagement à tous, car votre présence nous permettra d’assurer le quorum de 

notre assemblée générale annuelle et de gérer les affaires de l’AFOCSC. 

Nous nous dirigeons aussi vers la fin de l’année scolaire 2021 – 2022. Alors qu’il y a un an, la pandémie étant encore hors de 

contrôle, c’est en virtuel que nous nous apprêtions à clôturer l’année scolaire, cette année nous avons réussi à maintenir nos 

écoles ouvertes, en limitant au maximum les risques d’éclosions. Je suis fière de constater le résultat des efforts fournis par 

tous nos conseils scolaires catholiques pour assurer la fonctionnalité de nos écoles dans un environnement sécuritaire aussi 

bien pour les élèves que les membres du personnel. 

Enfin, je vous invite à être attentifs en ce mois de mai, car une belle programmation de l’OPÉCO vous attend dans le cadre de 

la semaine de l’éducation catholique, du 1er au 6 mai 2022. Et se poursuivra bien sûr avec le congrès annuel de l’AFOCSC du 

26 au 28 mai 2022 à Toronto. Au plaisir de vous y accueillir ! 

 

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

 
10 et 11 juin 2022 

6 et 7 octobre 2022 
9 et 10 décembre 2022 

 

Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est 

ressuscité! Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu 

où le Seigneur était couché! Mathieu 28,5-6  

Johanne Lacombe 
 

https://afocsc.org/


 

 

 

Notre Congrès annuel 2022, bientôt! 

 

Ça y est, le compte à rebours est maintenant lancé ! Dans 

quelques semaines débute le congrès annuel de 

l’AFOCSC, de retour cette année en présentiel. Vous êtes 

chaleureusement attendus à TORONTO, du 26 au 28 mai 

2022, à l’hôtel Courtyard Marriott. 

Ces retrouvailles en personne, une belle occasion pour : 

  

Une programmation d’exception vous attend à cet 

événement; voici pour vous quelques dates importantes 

sur le déroulement : 

• 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. 

 

Au 2e jour du congrès, le vendredi 27 mai, vous aurez 

ainsi droit à une série de conférences et d’ateliers 

vraiment constructifs traitant de sujets variés. 

Tout d’abord, une conférence principale :  

• De 10 h 30 à 12 h : « Comment vivre la 

réconciliation dans nos écoles, nos 

communautés » avec Mary Lemaître, professeure 

à l’Université de Winnipeg et spécialiste des 

questions autochtones. 

Ensuite, des ateliers : de 13 h 15 à 14 h 30, tenues des 

premières séances et de 14 h 45 à 16 h 00, pour les 

deuxièmes. 

•  « Le développement de l’école catholique 

communautaire citoyenne » avec Valérie 

Morand, directrice générale de la FNCSF; 

• « La stratégie de développement du leadership 

au niveau du conseil scolaire » avec Benoit 

Hubert, président de PGF Consultants; 

• « La collaboration, ça commence par soi : Les 5 

vertus d’un ou d’une collègue idéale » avec Alain 

Vachon, formateur et consultant pour Discitus; 

• « Être catholique aujourd’hui » avec Jonathan 

Roy, enseignant et animateur pastoral (l’É.S.C. 

L'Escale CSDCEO). 

Les élèves conseillères et conseillers scolaires ne sont pas 

en reste dans notre programmation; une activité 

spécifique intitulée « Leadership communautaire » leur 

est exclusivement destinée, avec comme conférenciers 

invités : l’adjointe parlementaire à la ministre des Affaires 

francophones, Natalia Kusendova, ainsi que le directeur 

général de la francophonie ontarienne (AFO), Peter 

Hominuk. 

L’activité des élèves se déroule également en deux 

séances : 13 h 15 à 14 h 30 et 14 h 45 à 16 h 00. 

Et en animation des 

événements du congrès, 

nous sommes heureux de 

pouvoir compter sur 

l’animateur talentueux 

Vincent Leblanc-Beaudoin 

que vous avez déjà vu en 

présentation de nos 

capsules vidéo lors de la campagne de « L’éducation 

catholique : pilier de la francophonie ontarienne ». 

Outre les participants, membres de l’AFOCSC, sont 

également attendus, des invités spéciaux; partenaires et 

autres collaborateurs dans le domaine de l’éducation de 

langue française en Ontario. Le congrès annuel est en 

effet un bon moment de réseautage et une belle occasion 

pour renforcer nos liens communautaires et provinciaux. 

 



 

 

 

Toute notre équipe travaille activement pour vous offrir 

un congrès annuel de qualité pour célébrer comme il se 

doit nos retrouvailles EN PERSONNE! 

Pour en savoir plus sur la programmation du Congrès 

annuel 2022 de l’AFOCSC, visitez notre page 

d’événements sur le site web, afin de consulter notre 

programme officiel. 

Assemblée générale annuelle de 
l’AFOCSC 2022 
L’Assemblée générale annuelle (AGA) est le 

rassemblement annuel des tous les membres de 

l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires 

catholiques (AFOCSC), ainsi que l’occasion pour eux de 

faire le point sur les affaires internes de l’association, 

comme présenter les résultats de notre exercice, ou 

encore le moment pour les élus à la table du conseil 

d’administration de rendre compte de leurs activités. 

En tant que conseillère ou conseiller scolaire catholique 

de langue française en Ontario, vous êtes aussi membre 

de l’AFOCSC. Il est ainsi de votre devoir et responsabilité 

de participer à ces rencontres, afin de vous tenir informés 

des enjeux en éducation, prendre part aux discussions, 

valider les résolutions votées et continuer de façonner 

ensemble avec nous, l’avenir des élèves qui nous sont 

confiés. 

Après deux années successives de rencontres virtuelles, 

nous sommes bien heureux de retrouver enfin cette 

année, une AGA en personne. 

Elle se déroule donc à Toronto, toujours à l’hôtel 

Courtyard Marriott, au 3e jour de notre congrès annuel, 

le samedi 28 mai 2022, de 9 h 15 à 12 h 30.  

Mais pour les membres qui ne seront pas en mesure d’y 

participer physiquement, rassurez-vous, nous avons 

également pensé à vous! 

Afin de vous accommoder, nous vous offrons la possibilité 

de suivre l’événement en ligne, à travers la plateforme 

zoom que nous avons mis en place. Nous vous invitons à 

vous inscrire, car votre présence est nécessaire et 

importante pour assurer le quorum de l’AGA. 

Je m’inscris à l’AGA virtuel. 

 

Nouveauté cette année pour l’AGA – Le vote 

électronique !  

Dans le souci de permettre à chacun de participer 

activement, tous les votes lors de l’AGA se dérouleront en 

mode électronique. Nous vous en donnerons plus de 

détail à l’approche de la rencontre, mais n’oubliez surtout 

pas d’apporter votre mobile, tablette ou portable. 

OPÉCO – Semaine de l’éducation 
catholique 2022 

Chaque année, la communauté catholique de l’Ontario 

s’engage dans une semaine de célébration de l’identité 

unique et des contributions distinctives de l’éducation 

catholique pendant la « Semaine de l’éducation 

catholique ». 

Cette année, la semaine se déroule du 1er au 6 mai 2022, 

sous le thème « Rebâtir, restaurer, renouveler ensemble 

», sur lequel s’aligne également le thème du congrès 

annuel de l’AFOCSC. 

Vous pouvez participer aux activités que l’Office 

provincial de l'éducation de la foi catholique de l'Ontario 

(OPÉCO) a préparées pour cette occasion. Pour connaître 

la programmation de la semaine de l’éducation 

catholique 2022, consulter la page suivante : 

 
 

 

 

https://afocsc.org/evenements/congres-annuel-et-aga-2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ66eB4Cs-czwgcL50By2gWiLaCCeTL3vshSXV0gNWA3armQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ66eB4Cs-czwgcL50By2gWiLaCCeTL3vshSXV0gNWA3armQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://opeco.ca/semaine-education/2022/


 

 

 

Élections scolaires 2022 
Formation : Façonner l’avenir ! 

 

Comme prévu, le 23 avril dernier, l’AFOCSC a tenu une 

séance d’information destinée aux nouveaux candidats et 

candidats au poste de conseillère ou conseiller scolaire 

catholique, dans le cadre des élections scolaires du 24 

octobre 2022 en Ontario.  

La séance a été présentée par Yves Lévesque, directeur 

général de l’AFOCSC et Sébastien LaCroix de Conscience 

catholique. Nous avons eu l’honneur d’avoir parmi nous, 

Johanne Lacombre présidente du conseil d’administration 

de l’AFOCSC, ainsi que notre évêque répondant auprès du 

diocèse, Monseigneur Damphousse. 

Une rencontre très constructive, autant dans son aspect 

fonctionnel que spirituel et humain, riche en partage 

d’informations sur le processus électoral et l'importance 

de s'impliquer comme conseillère ou conseiller scolaire 

catholique de langue française en Ontario.  

Merci à tous les participantes et participants à cette 

séance, bonne réussite dans votre nouveau parcours et 

on se revoit aux élections ! 

Si vous avez manqué la formation, et souhaitez vous tenir 

informé, rendez-vous sur notre site web, à la page 

Formations. Et si vous avez besoin de tout autre 

renseignement au sujet des élections scolaires en 

Ontario, vous pouvez également visiter notre site web via 

la page Élections. 

Et ce n’est pas fini, d’autres formations suivront bientôt. 

Restez à l’affût des nouvelles de l’AFOCSC! 

Prix IDÉLLO 2021 : Des conseils 
scolaires se démarquent 
Le Groupe Média TFO a procédé cette année à la remise 

des Prix IDÉLLO ou prix de reconnaissance en éducation 

aux lauréats de l’année 2021. Les conseils scolaires 

catholiques catholiques Nouvelon et Franco-Nord ont vu 

tous les deux, des enseignants de leurs écoles être à 

l’honneur comme récipiendaires dans une catégorie 

distincte. 

Taylor Lachance, éducateur à 

l’École élémentaire catholique 

Sainte-Anne de Mattawa, du 

Conseil scolaire catholique 

Franco-Nord (CSCFN), a 

remporté le prix dans la 

catégorie « Éducatrice ou 

Éducateur de la petite enfance 

en Ontario ».  

Originaire de Windsor, Taylor Lachance fait également 

l’honneur du Conseil scolaire catholique Providence dont 

il est un ancien élève, pour avoir fait ses études aux 

écoles Saint-Antoine et L’Essor. 

Du côté de Conseil scolaire 

catholique Nouvelon, 

Stéfane Noël de Tilly, 

enseignant à l’école Ste-

Marie (Azilda) a été le 

gagnant dans la catégorie « 

Enseignante ou Enseignant 

d’une école de langue 

française en Ontario ».  

Stéfane Noël de Tilly a été 

notamment récompensé pour sa qualité d’enseignement, 

son excellence, sa passion et son innovation en matière 

d’éducation. 

Les Prix IDÉLLO ou prix de reconnaissance en éducation 

récompensent chaque année, la pertinence et l’originalité 

des pratiques pédagogiques, la mise en valeur de la 

langue française et culture francophone, l’intégration 

numérique et de nouvelles technologies en enseignement 

ainsi que l’attention accordée à l’équité et l’inclusion. 

https://afocsc.org/ressources/formations/
https://afocsc.org/ressources/elections/


 

 

 

FNCSF – célébration des 40 ans de 

la Charte canadienne des droits et 
libertés 

 
Le dimanche 17 avril dernier, alors que nous célébrions 

Pâques, nous avons également commémoré les 40 ans de 

l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés 

(1982 – 2022). 

En effet, depuis son adoption en 1982, cette loi a permis 

au réseau des écoles de langue française, moteur de 

développement des communautés francophones et 

acadiennes au pays, de voir le jour. 

Dans son article 23, elle accorde le droit à certains 

citoyens canadiens des communautés linguistiques 

minoritaires (francophones ou anglophones) à l’éducation 

dans leur propre langue. 

L’article 23 de la CCDL comprend trois parties. 

La première, porte sur la langue d’instruction. La seconde 

porte sur la continuité d’emploi de la langue 

d’instruction. La troisième : elle porte sur la justification 

par le nombre. 

Pour en savoir davantage sur la description de chaque 

partie de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertés, vous pouvez consulter la page à cet effet sur le 

site officiel de la FNCSF. 

Départ à la retraite au CSDCAB 

Le Conseil scolaire de district 

catholique des Aurores 

boréales (CSDCAB) a 

annoncé le départ à la 

retraite de Lucie Allaire, 

direction de l’éducation 

depuis 2014, à compter du 

30 juin 2022. 

Mme Allaire œuvre en éducation de langue française 

dans le nord-ouest de l’Ontario depuis 1991, d’abord sous 

la section de langue française du Superior North Catholic 

District School Board, et ensuite au Conseil scolaire de 

district catholique des Aurores boréales lors de sa 

création en 1998. 

Nous souhaitons donc à notre nouvelle retraitée des 

moments de relaxation et de détentes bien méritées, et 

de retrouver l’équilibre si important pour profiter de 

chaque moment de sa nouvelle vie ! 

 

Message du Pape pour Pâques 
Chers frères et sœurs, 

chaque guerre porte en elle 

des séquelles qui impliquent 

toute l’humanité : des deuils 

au drame des réfugiés, à la 

crise économique et 

alimentaire dont on voit déjà 

les signes avant-coureurs. 

Face aux signes persistants de la guerre, comme aux 

nombreuses et douloureuses défaites de la vie, le Christ, 

vainqueur du péché, de la peur et de la mort, exhorte à ne 

pas s’abandonner au mal et à la violence. Frères et sœurs, 

laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est 

possible, la paix est un devoir, la paix est la responsabilité 

première de tous ! 

 

 

 

Pape François  
 

https://fncsf.ca/education-en-langue-francaise-elf/droits-de-gestion-scolaire/larticle-23/?fbclid=IwAR08aoZyutU1sDrNbtrH6pF09or7m3hZBfPSPqi-8sH183furKfwlotsrps


 

 

 

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. 
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DATES IMPORTANTES À NOTER  

 

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/
https://prixidello.org/?utm_source=banner&utm_medium=AFOCSC&utm_campaign=Prix_idello2022


 

 

 

Merci à nos partenaires  

 
 

                                    
 

                                                                                                       

 

 

     
 

 

 

https://www.tfo.org/
https://www.fasken.com/
https://www.collegeboreal.ca/
https://juristespower.ca/
https://ehlaw.ca/
https://uontario.ca/
http://www.uhearst.ca/


 

 

 

 

     

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          

 

 

 

                                                                                

 

 

 

Conseils scolaires membres 
 

                       

 

                           

 

 

      

 

 

 

 

https://solsticecanada.ca/accueil
https://marcil-lavallee.ca/
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/
https://ustpaul.ca/index.php?lang=fr
https://fncsf.ca/
https://www.lecentrefranco.ca/

