
 

 

 

Bulletin mensuel    Juin 2022 

  

  

Le mot de la présidente 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Alors que nous clôturons cette année scolaire 2021 – 2022, mon 

cœur se remplit de joie, car à travers tous nos conseils scolaires, les 

écoles ont de nouveau été en mesure d’offrir aux élèves les activités 

habituelles de fin d’année en présentiel, notamment les cérémonies 

de graduation pour nos finissants et finissantes, après ces deux dernières années où ils en ont 

malheureusement été privés. 

Nous terminons cette année scolaire sur une note positive, résultat du travail dévoué accompli par vous tous, nos conseillers 

et conseillères scolaires, ainsi que les membres du personnel à travers nos écoles. Je vous en remercie et espère qu’à la 

rentrée nous poursuivrons où nous nous sommes arrêtés. 

Tout comme les autres activités de retour en personne ce printemps après la coupure due à la pandémie, notre rencontre du 

conseil d’administration s’est tenue en personne à Ottawa les 10 et 11 juin derniers. C’était un réel plaisir de nous retrouver 

de nouveau autour d’une même table pour discuter des enjeux majeurs de l’AFOCSC et faire le point sur ses affaires internes. 

Monsieur Langis Dion a participé à ce CA en tant que nouveau vice-président de l’association et a lancé officiellement son 

terme pour la prochaine année 2022 – 2023. Nous lui souhaitons un excellent mandat et c’est un honneur pour moi qu’il soit 

à mes côtés.  

La pandémie de Covid19, qui fait encore rage nous a certes donné un petit répit depuis quelques mois, mais il est toutefois 

nécessaire de continuer d’être sur nos gardes afin de prévenir des infections ou de nouvelles éclosions pouvant conduire à 

une nouvelle vague en automne prochain et empêcher une rentrée comme nous l’espérons.  

Entre temps, profitez bien de vos vacances, tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Soyez prudent dans vos 

déplacements, profitez de bons moments avec vos proches et au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! Bon été à tous ! 

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

 
6 et 7 octobre 2022 

9 et 10 décembre 2022 
9 et 10 mars 2023 

 

 

Johanne Lacombe 
 

https://afocsc.org/


 

 

 

Course électorale : Pourquoi pas vous ? 

 

En préparation des élections scolaires 2022 en Ontario, le 

Mouvement ontarien des femmes immigrantes 

francophones (MOFIF) en partenariat avec l’Association 

des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 

(ACÉPO) et l’Association franco-ontarienne des conseils 

scolaires catholiques (AFOCSC) ont lancé le programme 

spécial « Course électorale : Pourquoi pas vous ? » afin 

d'encourager et soutenir la participation, ainsi que la 

représentation des personnes issues des minorités 

visibles au sein des conseils scolaires, en devenant 

conseillers ou conseillères scolaires. 

Ce programme est divisé en quatre parties, à savoir : des 

sessions d’information, de réseautage, de formations 

prévues du 14 juin au 12 juillet 2022, le tout suivi par des 

séances de coaching. 

L’ouverture a donc eu lieu le mardi 14 juin, avec une 

session d’information animée conjointement par Isabelle 

Girard, directrice générale de l’ACÉPO et Yves Lévesque, 

directeur général de l’AFOCSC, avec pour but de mettre 

en lumière, le rôle et l’importance des conseils scolaires, 

ainsi que d’expliquer le processus pour déposer sa 

candidature lors d’élections scolaires en Ontario. 

 

 

À la suite de cette session, le lancement s’est poursuivi 

avec la soirée de réseautage le mardi suivant, 21 juin 

2022, qui a réuni un panel exceptionnel des conseillères 

scolaires élues, ayant partagé sur les expériences, les 

défis relevés en tant que personnes racisées, ainsi que les 

astuces pour tenir efficacement le rôle et les 

responsabilités de conseillère ou conseiller scolaire en 

Ontario. 

Parmi les panélistes invités, étaient présentes, mesdames 

Olga Lambert, ancienne conseillère scolaire au CSC 

MonAvenir, Karine Picard, conseillère scolaire au CS 

Viamonde et Valérie Assoi, conseillère scolaire au CECCE. 

 

 

À présent, la prochaine étape consiste en des séances de 

formation lesquelles se donnent en deux parties. La 

première intitulée : « La course aux élections » est divisée 

en trois sessions, qui seront offertes les mardis 28 juin, 5 

et 12 juillet, de 19 h 00 à 21 h 00 par l’Institut for Change 

Leaders d’Olivia Chow. Elles ont notamment pour objectif 

d’apporter aux candidats des outils efficaces qui leur 

permettront de mettre en place une campagne électorale 

gagnante. Seules les personnes qui se présenteront aux 

élections scolaires de 2022 y seront admises. Pour plus de 

détails, rendez-vous ici. 

La deuxième partie de la formation : « Diriger une 

campagne », sera offerte le samedi 9 juillet, de 10 h 00 à 

16 h 00 par madame Sabine Soumare, directrice générale 

du Portail de connaissance pour les femmes en 

entrepreneuriat (PCFE), avec pour mission de préparer les 

candidats à leur futur rôle politique. Cette formation leur 

permettra aussi de se familiariser avec les outils, 

pratiques et connaissances de base pour gérer une 

campagne efficace. Cette séance n’est également 

réservée qu’aux candidats et candidates aux élections 

Regardez la vidéo de la session d’information. 

Regardez la vidéo de la soirée de réseautage. 

 

https://www.eventbrite.ca/e/la-course-aux-elections-tickets-366016454067?aff=odcleoeventsincollection
https://t.co/YKCmWWKAV8
https://t.co/eV0FjsZplo


 

 

 

scolaires d’octobre 2022 en Ontario. Si vous voulez y 

participer, inscrivez-vous ici. 

Pour en savoir plus sur ce programme, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous à communications@afocsc.org 

Réélection du ministre de l’Éducation 
Le Premier ministre de l’Ontario, 

Doug Ford a dévoilé le vendredi 

24 juin 2022, la composition de 

son nouveau Conseil des 

ministres pour les prochaines 

années. L’honorable Stephen 

Lecce, ministre de l’Éducation a 

été reconduit à son poste pour 

un nouveau mandat. 

L’AFOCSC félicite le ministre 

Lecce pour sa nomination et se réjouit de pouvoir 

continuer de travailler avec lui sur l’ensemble de dossiers 

importants qui ont un impact majeur sur la qualité de 

l’éducation en Ontario, comme la réduction de la pénurie 

d’enseignants francophones, ou encore la récupération 

nécessaire pour les élèves et le personnel, après la 

pandémie que nous venons de traverser. 

Nouvelles directions de l’éducation aux 
CSDCEO, CSC Providence et CSDCAB  

 Au Conseil scolaire de district 

catholique de l’Est ontarien 

(CSDCEO), madame Lyne Racine 

vient d’être nommée au poste de 

directrice de l'éducation et 

secrétaire en remplacement de 

madame Eugénie Congi. 

Lyne Racine œuvre au sein du 

CSDCEO depuis 2013 à titre de 

surintendante de l’éducation. Professionnelle de 

l’éducation, elle a toujours évolué dans ce domaine 

depuis de longues années, notamment en tant que 

directrice du Service à l’élève et direction d’école au 

CSDCEO, coordonnatrice de la programmation et de la 

formation, conseillère pédagogique et enseignante. Elle a 

également été agente d’éducation pour le ministère de 

l’Éducation de l’Ontario où elle accompagnait des conseils 

scolaires afin de mener à bien leurs projets en littératie et 

en numératie, pour favoriser l’amélioration du 

rendement de l’élève. 

De son côté, le Conseil 

scolaire catholique 

Providence (CSC 

Providence) a annoncé la 

nomination de madame 

Eugénie Congi à titre de 

directrice de l’éducation 

et secrétaire. Elle 

remplace quant à elle, 

monsieur Joseph Picard, 

qui prend sa retraite en cette fin d’année scolaire. 

Eugénie Congi cumule presque 30 années d’expérience 

dans le domaine de l’éducation. Elle a entre autres 

travaillé comme éducatrice spécialisée pour l’enfance en 

difficulté, enseignante, directrice d’école et professeure 

d’université. Elle a également œuvré comme agente de 

supervision et directrice de l’éducation, notamment au 

cours de la dernière année au sein du Conseil scolaire de 

district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO). 

 

 Et enfin, le Conseil scolaire de 

district catholique des Aurores 

boréales (CSDCAB) vient 

également de nommer au 

poste de direction de 

l’éducation et secrétaire-

trésorière, madame Mireille 

Major-Levesque. 

Mme Major-Levesque a été 

enseignante et directrice d’école pendant plus de 16 ans 

et a travaillé comme surintendante de l’éducation au 

CSCDC des Aurores boréales depuis 2016.  

Lyne Racine, Eugénie Congi et Mireille Major-Levesque 

sont sans contexte, trois femmes avec un parcours 

exceptionnel dont la grande expérience dans le milieu 

éducatif en langue française profitera efficacement à 

leurs nouveaux conseils scolaires.  

Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de 

succès! 

 

 

https://www.eventbrite.ca/e/course-electorale-diriger-une-campagne-tickets-366046032537?aff=odcleoeventsincollection
mailto:communications@afocsc.org


 

 

 

Départ à la retraite au CSC Providence 

Après plusieurs années de 

service, monsieur Joseph Picard, 

directeur de l’éducation au 

Conseil scolaire catholique 

Providence (CSC Providence) 

prend sa retraite à l’issue de 

cette année scolaire. Il sera donc 

remplacé par madame Eugénie 

Congi. 

Nous souhaitons au nouveau 

retraité de profiter pleinement de chaque moment de sa 

nouvelle vie, ainsi qu’un bel été en compagnie de ses 

proches! 

CSC MonAvenir : Dorothée Petit-Pas et 
Marcel Levesque honorés 

  

La conseillère et le conseiller scolaires Dorothée Petit-Pas 

et Marcel Levesque ont été honorés par le Conseil 

scolaire catholique MonAvenir qui leur a décerné le prix 

Étoile, en récompense de leurs années de service en 

faveur de l’éducation catholique de langue française. 

Dorothée Petit-Pas et Marcel Levesque se sont distingués 

par leurs implications au sein du Conseil scolaire 

catholique MonAvenir où ils siègent à la table politique 

depuis 1998, en défendant les intérêts de la communauté 

francophone catholique de leur région. 

Pour information, chaque année, le Conseil scolaire 

catholique MonAvenir décerne le prix Étoile aux membres 

de sa communauté scolaire qui se distinguent par leur 

contribution remarquable à sa mission. 

La Francophonie, vue par les élèves de 
l’ESC de La Vérendrye 

 

 

Des élèves de la 9e année de l’ESC de La Vérendrye du 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores 

boréales (CSDCAB) ont produit une capsule vidéo en 

collaboration avec le groupe Improtéine, et grâce à la 

subvention du Conseil des arts de l'Ontario (Ontario Arts 

Council).  

Dans cette capsule, les élèves expliquent leur 

francophonie et leur réalité, en toute franchise, sans 

censure ni jugement. 

Ô Canada! Nouvelle version par le CCJL 

 

 

Une nouvelle version poétique et imagée du Ô Canada!    

a été créée et signée en LSQ par les élèves du secondaire 

de l’École provinciale pour sourds et malentendants du 

Consortium Centre Jules-Léger en 2020-2021 et revue en 

2022. 

 

Cliquez pour regarder la vidéo sur YouTube. 

 

Regardez la vidéo sur YouTube. 

https://youtu.be/_5-SSfX3k7U
https://youtu.be/hZLJyQRYOLo


 

 

 

Visite du pape au Canada 
C’est officiel! Le pape 

François effectuera bel et 

bien une visite pastorale 

au Canada cette année, du 

24 au 29 juillet, 20 ans 

après la dernière, celle du 

pape Jean Paul II. 

Cette visite papale s’aligne 

sur le processus entamé du pardon et de la réconciliation 

avec les autochtones, de dialogue, ainsi que de guérison 

des blessures dues à la période des pensionnats. 

La visite du pape s’étendra sur plusieurs villes du pays; 

pour en savoir davantages sur le programme, vous 

pouvez visiter la page suivante : 

https://www.visitepapale.ca/ 

Retour sur le Congrès annuel 2022… 
Le Congrès annuel 2022 de l’AFOCSC vient d’avoir lieu du 

26 au 28 mai dernier à Toronto. Nous avons été très 

heureux de vous accueillir lors de ce bel événement et 

pour le clore en beauté, voici pour vous quelques 

souvenirs intéressants! 
Visionnez les ateliers offerts pendant le 
congrès  

 

 

Comme promis, nous mettons à votre disposition les 

vidéos des ateliers et de la conférence principales, ainsi 

que les présentations PDF et tout le matériel de 

ressources offerts par nos conférenciers lors du congrès 

annuel en mai dernier.   

Votre album photos du congrès 

 

   

 

  
Regardez les ateliers sur la page Formations de l’AFOCSC  

 

 

 

https://www.visitepapale.ca/
https://afocsc.org/ressources/formations/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=afocsc.afocsc.1&set=a.785721072809530


 

 

 

Membres du conseil d’administration 2022-2023 de l’AFOCSC 
Johanne Lacombe, présidente — CEC Centre-Est 
Langis Dion, vice-président — CSDC Grandes Rivières 
Suzanne Salituri — CSC Nouvelon 
Robert Demers — CSC Providence  
Melinda Chartrand — CSC MonAvenir 
 

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 701 
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 
 

 

24 octobre – Élections municipales et scolaires 

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

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

 

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://www.idello.org/fr


 

 

 

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/

