
 

 

 

Bulletin mensuel   Mars 2022 

  

Le mot de la présidente 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
  
C’est avec une note de tristesse que nous terminons ce mois de 

mars, car notre association a perdu un de ses membres les plus 

illustres. Monsieur André Bidal, conseiller scolaire et ancien 

président du conseil scolaire catholique Nouvelon nous a quitté pour son dernier repos. 

Nous nous consolons toutefois, d’avoir pu lui remettre avant son départ, le prix 

d’excellence en éducation catholique édition 2022. La présentation s’est faite en 

personne par Melinda Chartrand, vice-présidente de l’AFOCSC, Suzanne Salituri, présidente du Nouvelon et Louise Essiembre, 

vice-présidente du Nouvelon. Une récompense amplement méritée pour tout son dévouement et l’excellent travail accompli 

durant toutes ses années de service pour la défense et le maintien du principe de l’éducation catholique de langue française 

en Ontario. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les proches de notre cher collègue et ami André Bidal dans 

ces moments difficiles. 

Nous avons également tenu une rencontre du Conseil d’administration. Nous y avons entre autres, discuté du prochain 

congrès annuel et AGA qui se dérouleront EN PERSONNE, comme vous le savez, du 26 au 28 mai 2022 au Courtyard Marriott 

Downtown à Toronto. Les inscriptions sont déjà ouvertes et vous avez reçu l’invitation avec les liens pour vous inscrire sur 

Eventbrite. J’espère de tout cœur que vous y serez en grand nombre, car votre participation est très importante, afin d’assurer 

notamment le quorum pour l’AGA. Et dans le souci d’accommoder celles et ceux qui ne pourront pas être physiquement 

présentes ou présents à Toronto, vous avez tout de même la possibilité de participer à l’AGA, car il sera offert en mode hybride 

(présentiel et virtuel). Le lien d’inscription se trouve également sur l’invitation Eventbrite. Inscrivez-vous maintenant ! 

Je ne saurais vous dire à quel point je suis impatiente de vous retrouver en personne à Toronto afin de « rebâtir, rétablir, 
renouveler ensemble » notre belle communauté ! 
   

Prochaines réunions 
du conseil 

d’administration 
 

10 et 11 juin 2022 
6 et 7 octobre 2022 

9 et 10 décembre 2022 
 

Le Carême est un temps favorable pour nous 
renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant 

dans sa parole, dans ses sacrements et dans le 
prochain. 

Le Carême est un nouveau commencement, un 
chemin qui conduit à une destination sûre. 

La Victoire du Christ sur la mort ! 
Pape François 

Johanne Lacombe 
 

https://afocsc.org/


 

 

 

Hommage à André Bidal : Prix 
d’excellence en éducation 
catholique de l’AFOCSC 2022  
 

L’Association franco-

ontarienne des conseils 

scolaires catholiques a été 

heureuse de décerner à 

monsieur André Bidal du 

Conseil scolaire catholique 

Nouvelon (CSC Nouvelon) le 

prix d’Excellence en 

éducation pour 

l’année 2022. Normalement 

remis lors des cérémonies 

du Congrès annuel et AGA, 

cette année, aux vues des 

circonstances, le conseil d’administration de l’AFOCSC a 

donc jugé bon de le remettre au récipiendaire, pendant 

qu’il en était encore temps. C’est ainsi que le 17 mars 

dernier, Mélinda Chartrand, vice-présidente de l’AFOCSC 

et Suzanne Salituri, présidente du CSC Nouvelon, lui ont 

apporté le prix à son domicile de Sudbury.   

        

André Bidal a œuvré à titre de conseiller scolaire au sein 

du Conseil scolaire catholique Nouvelon, représentant les 

quartiers 7 à 12 du district de Grand Sudbury. Il a servi 

cinq mandats à titre de vice-président et neuf mandats à 

titre de président du Conseil. Il a fait de sa deuxième 

carrière, la priorité de l’éducation catholique de langue 

française dans la province. Un engagement qui s’est 

maintenu pendant plus 40 ans, d’où sa devise : « Une 

éducation catholique équitable qui vise l’EXCELLENCE ! ». 

Un grand merci à André et félicitations ! 

 

Décès d’André Bidal — 1945-2022  

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

malheureusement appris le décès de notre cher lauréat 

au matin du 28 mars 2022. André Bidal s’en est allé se 

reposer après avoir mené une dernière lutte, cette fois-ci 

contre la maladie. Il était entouré de toute sa famille. 

 

Les funérailles auront lieu à la Paroisse St-Jean-de-

Brébeuf, Sudbury, le lundi, 11 avril 2022 à 11 h. 

Pour plus de détails : www.cooperativefuneralhome.ca   

 

Inscriptions au congrès annuel et 
AGA 2022   

 
 
Du 26 au 28 mai 2022, nous vous attendons 

chaleureusement au Courtyard Marriott Downtown de 

Toronto afin de célébrer le retour en personne de notre 

Congrès annuel et AGA, après deux années consécutives 

en mode virtuel. Le thème choisi est : « rebâtir, rétablir, 

renouveler ensemble ! »   

Les inscriptions à cet événement tant attendu sont 

maintenant ouvertes ; en tant que membre de l’AFOCSC, 

il est de votre devoir de participer aux affaires de votre 

association. En participant à votre AGA, vous serez à 

l’affut des dossiers importants et aux activités qui 

https://afocsc.sharepoint.com/sites/Communications/Documents%20partages/Publications/Bulletin%20La%20Source/2022/03%20-%202022/www.cooperativefuneralhome.ca


 

 

 

touchent votre conseil et vous permettent ainsi, de 

façonner ensemble avec nous, l’avenir des élèves qui 

nous sont confiés. 

Comment vous inscrire ? Rien de plus facile ; pour les 

membres des conseils scolaires, suivez simplement le lien 

vers la page Eventbrite du congrès : 

INSCRIPTION AU CONGRÈS  

En quelques étapes : 

- Vous venez en personne au congrès, super ! 

Complétez les étapes 1 à 5 ci-dessous. 

- Vous ne pourrez être présente ou présent au 

congrès. Passez à l’étape 6. 

 

1) Payez vos frais de participation en achetant 

votre billet au coût de 675 $ (vous aurez 

accès à toutes les activités du congrès). 

2) Si vous venez avec une ou un 

accompagnateur, achetez également un 

billet, 200 $. (Inclus les déjeuners, les soirées 

du jeudi et vendredi et le souper gala) 

3) Comme congressiste, cliquez ensuite sur le 

lien du programme pour choisir les ateliers 

auxquels vous participerez ainsi que le menu 

de la soirée gala pour vous et votre 

accompagnateur. 

4) Procédez à la réservation de votre chambre 

d’hôtel en utilisant le lien à cet effet. (Une 

chambre à 209 $ la nuit vous sera proposée – 

il y aura un extra si vous n’êtes pas seul) 

5) Vous venez en voiture et aimeriez connaitre 

les options de stationnement près de l’hôtel, 

cliquez sur le lien à cet effet. 

6) Confirmez votre participation au congrès en 

mode virtuel en cliquant sur le lien 

d’inscription. Cela nous permettra de vous 

faire parvenir le lien sécurisé vous permettant 

de participer et voter lors de l’AGA. 

 

- Tous les participants (en personne ou en virtuel) 

doivent compléter le processus d’inscription 

avant le 26 avril. Le plus tôt serait le mieux. 

- Des mesures de protections et de préventions en 

accord avec les directives de la santé publique de 

Toronto seront en vigueur à l’hôtel et pour toute 

la durée du congrès. 

- Venez donc rebâtir, rétablir, renouveler, 

ensemble à Toronto, du 26 au 28 mai 2022 ! 

Séance d’information :      

 
 

 

Pour faire suite à la séance de formation offerte aux 

conseillères et conseillers scolaires déjà en poste, nous 

proposons une séance d’information pour les candidates 

et candidats potentiellement intéressés à se présenter 

pour les élections scolaires d’octobre 2022. Faites circuler 

l’invitation dans vos conseils d’écoles. 

C’est ainsi que l’AFOCSC, en collaboration avec 

Conscience Catholique, tiendra cette nouvelle séance 

d’information intitulée : « FAÇONNER L’AVENIR ! », le 

samedi 23 avril de 9 h à 12 h en ligne, sur Zoom. Elle sera 

ainsi dirigée vers les personnes intéressées à se présenter 

comme nouvelle candidate ou nouveau candidat dans un 

de nos conseils scolaires catholiques de l’Ontario. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur Eventbrite ; cliquez 

sur l’image ci-haut. 

C’est gratuit !  
 
 

 

Cliquez sur l’image pour vous inscrire. 

https://www.eventbrite.ca/e/295324793407
https://www.eventbrite.ca/e/298047366697


 

 

 

Démarchage politique ! 

 
 

Plusieurs conseillères et conseillers scolaires ont participé 

à une rencontre de démarchage lors d’un sommet de la 

francophonie organisé le 18 mars par les députés libéraux 

de l’Ontario. Animés par Jean-Guy Fréchette de Solstice 

Canada, Lucille Collard, Amanda Simard, Émilie Leneuveu, 

Juliette Letété et David Farrow ont consulté les 

participants sur plusieurs sujets dans le secteur de 

l’éducation, de la santé et autre domaine d’intérêt. Près 

d’une cinquantaine de participants ont contribué à cet 

exercice préélectoral. 

Les membres de l’AFOCSC présents en ont profité pour 

faire part de nos préoccupations et priorités aux députés 

et futurs candidats. Un rappel des enjeux qui sont 

cruciaux pour nos conseils : 

- L’adoption des solutions proposées par et pour 

les francophones dans le dossier de 

l’apprentissage en ligne ; 

- La mise en place des actions proposées pour 

résoudre la pénurie des enseignants ; 

- Les respects des demandes des conseils scolaires 

en immobilisations et projets d’investissements ; 

- Des engagements concrets pour le réengagement 

des parents et des élèves suite à la pandémie. 

- Et finalement des discussions sur comment mieux 

soutenir les conseils scolaires catholiques de 

langue française dans l’avenir ? 

Un programme chargé avec des échanges très 

constructifs en prévision de la plateforme du Parti Libéral 

de l’Ontario. Merci aux membres de l’AFOCSC qui ont 

participé à travers nos conseils scolaires. 

Rapport de la commission 
ontarienne des droits de la 
personne (CODP) 

 

La CODP a pour mandat de protéger les droits de la 

personne et l’intérêt public en Ontario, et de favoriser le 

respect du Code des droits de la personne de l’Ontario 

(Code). Elle y parvient en élaborant des politiques, en 

menant des enquêtes publiques et en intervenant 

stratégiquement devant les tribunaux. 

Près de 10 ans après la décision Moore c. Colombie-

Britannique (Éducation), la Commission ontarienne des 

droits de la personne (CODP) a publié un rapport sur son 

enquête publique relative au droit de lire. Le droit de lire 

s’applique à TOUS les enfants, et pas seulement aux 

élèves ayant des troubles de lecture. Cette enquête a 

révélé que l’Ontario ne respectait pas ses obligations en 

matière d’exercice du droit de lire des élèves. Le rapport 

« Le droit de lire » propose 157 recommandations. 

La CODP demande à tous les partenaires du système 

d’éducation de l’Ontario d’assumer leurs responsabilités 

et leurs obligations légales en vertu du Code des droits de 

la personne de l’Ontario afin d’éliminer les obstacles qui 

limitent les possibilités d’apprentissage et de réussite des 

élèves. C’est un objectif louable. 

Or, l’échantillon des conseils anglophones consulté et le 

fait d’avoir écarté les conseils scolaires de langue 

française de cette étude sont des enjeux majeurs : il 

existe des différences fondamentales entre 

l’enseignement de la lecture en contexte majoritaire, 

pour leurs programmes d’immersion, et en contexte 

minoritaire pour l’Éducation de langue française aussi 

bien publique que catholique. 

Comment est-ce que le ministère de l’Éducation (EDU) 

prévoit-il travailler avec les conseils scolaires de langue 

française pour mettre en œuvre des recommandations 

d’une étude qui les a exclus ? 

Nous sommes encore une fois inquiets que l’approche 

« One Size Fit All » soit utilisée par le ministère, que notre 

système d’Éducation de langue française soit oublié et en 

paie le prix. C’est un dossier sur lequel nous vous 

tiendrons informé au cours des prochains mois. 



 

 

 

 AEFO : INVITATION AUX 
ASSEMBLÉES CITOYENNES 

L’Association des enseignantes et des enseignants franco-

ontariens (AEFO) a mis en place une réflexion franco-

ontarienne collective sur l’avenir de l’éducation en langue 

française.  

Cette réflexion porte sur les défis et les enjeux que 

connaissent actuellement nos écoles, en s’appuyant sur 

les forces de notre système d’éducation de langue 

française, ainsi que les moyens auxquels il serait possible 

de songer pour garantir sa pérennité. 

L’AEFO a lancé à cet effet, une série de consultation de 

ses membres, ses partenaires et l’ensemble des 

citoyennes et des citoyens franco-ontariens afin de 

recueillir leurs réflexions à ce sujet. 

C’est ainsi que l’AEFO vous invite personnellement aux 

assemblées citoyennes sur l’avenir de l’éducation en 

langue française qui se dérouleront les 27 avril et 11 mai 

2022 afin d’aborder, ensemble, des sujets fondamentaux 

comme : 

- Que voulons-nous léguer à nos jeunes à la fin de 

leur parcours scolaire ? 

- Quelle expérience souhaitons-nous qu’ils vivent 

durant leur parcours ? 

- Quels modèles d’enseignement et 

d’apprentissage sont les plus appropriés ? 

- Quelle est la place de l’école dans cette vision ? 

- Quel devrait être le rôle du personnel enseignant 

et éducatif et des partenaires communautaires ? 

- Pour que cette vision prenne corps, qu’est-ce qui 

doit être mis en œuvre au niveau du partage des 

rôles entre les différents acteurs ; des cadres 

juridiques, réglementaires et financiers ; des 

ressources humaines ; des infrastructures ? 

Ces assemblées permettront de faire le point sur la 

démarche et les résultats obtenus jusqu’à présent et de 

partager vos idées en lien avec l’école et le système 

scolaire de demain. 

 

Aidez l’AEFO à co-créer le modèle d’éducation en langue 

française auquel nous aspirons collectivement. Le futur 

de la francophonie est entre vos mains. Prenez la parole ! 

Inscrivez-vous : pour le mercredi 27 avril 2022 16 h à 18 h 

ou pour le mercredi 11 mai 2022 13 h à 15 h. 

 

Le CSDCEO se démarque au 
22e Banquet de la francophonie de 
Prescott-Russell ! 
À l’occasion du 22e Banquet de la francophonie de 

Prescott et Russell qui s’est tenu le 19 mars 2022 à 

Embrun, le conseil scolaire de district catholique de l’Est 

ontarien (CSDCEO) a brillé à de nombreux niveaux. 

En effet, plusieurs membres et anciens membres du 

CSDCEO se sont vus récompenser du prix de l’Ordre de la 

Francophonie de Prescott et Russell, selon le volet où ils 

se sont démarqués par leur implication et engagement au 

sein de la communauté franco-ontarienne. 

Entre autres, Catherine 

Cadieux-Fredette, ancienne 

élève conseillère du CSDCEO, 

s’est vue remettre le Prix 

Jeunesse Thomas-Godefroy, 

pour avoir joué fièrement son 

rôle d’ambassadrice de la 

culture franco-ontarienne et de 

la langue française (vue, image 

ci-contre accompagnée de Jean 

Lemay, président du CSDCEO).  

 

https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZAodu2rpj4jGNMnlJxLwVx0pCXoCeHENsT4
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZIsdeqorDsiGNNEb-BWHLeoRBvSllpBPnuA


 

 

 

Également à l’honneur, Jean-Jacques Legault, ancien 

Directeur de l’éducation et secrétaire du CSDCEO, s’est vu 

récompenser pour le volet engagement. Le Dr Paul 

Roumeliotis, médecin-hygiéniste et directeur général du 

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), pour le volet 

allié francophone, ainsi que la Coopérative Fromagerie St-

Albert pour le volet organisme communautaire. 

 

Vue ci-haut, les lauréats du prix de l’Ordre de la 

Francophonie de Prescott et Russell. 

Pour consulter l’article au complet, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la campagne de             
« L’éducation catholique : pilier de 
la francophonie ontarienne ! » 

 
 
Notre campagne sur l’éducation catholique comme pilier 

de la francophonie ontarienne s’est finalement achevée 

après 5 mois de diffusion. 

Rappelons que l’AFOCSC a lancé à partir de novembre 

2021, cette campagne basée sur une série de 11 capsules 

vidéo, visant à informer les membres de l’AFOCSC, les 

parents d’élèves, ainsi que le grand public sur le rôle et le 

bienfondé de l’éducation catholique de langue française 

en Ontario ; ses avantages, son histoire, ainsi que 

l’importance de s’impliquer comme conseillère ou 

conseiller scolaire. 

Chaque capsule aborde en effet, un thème spécifique, 

allant de la raison d’être de l’Association franco-

ontarienne des conseils scolaires catholiques, jusqu’aux 

prix qu’elle décerne à celles et ceux qui se démarquent 

dans leur rôle de conseillère ou de conseiller scolaire. 

Toutes ces vidéos sont à votre disposition, à travers notre 

chaîne : AFOCSC — YouTube, mais aussi sur notre site 

web : Campagnes – AFOCSC. Vous pouvez ainsi les 

regarder, les partager, ou les utiliser comme ressources 

selon votre nécessité. 

 

 
 
 

DATES IMPORTANTES À NOTER  

 

https://csdceo.ca/fr/Communiques-Du-Csdceo_15/Le-Csdceo-Se-Demarque-Au--22e-Banquet-De-La-Francophonie-De-Prescottrussell_2835
https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw
https://afocsc.org/actualites/campagnes/
https://afocsc.org/actualites/campagnes/


 

 

 

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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Merci à nos partenaires  

 

                                   
 

                                                                                                           

 

 

 

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


 

 

 

     

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Conseils scolaires membres 
 

                       

 

                           

 

 

      

 

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

