
 

 

 

Bulletin mensuel — Spécial Congrès annuel   Mai 2022 

  

 

Le mot de la présidente 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Succès ! Voilà un mot qui à mon sens résume parfaitement ce mois 

de mai.  

Comme vous le savez, nous avons tenu notre 24e congrès annuel, le 

week-end dernier, soit du 26 au 28 mai 2022, sur le thème « rebâtir, 

rétablir, renouveler ensemble » ; un congrès qui est enfin revenu en personne, après deux années de 

coupure, dues bien sûr à la pandémie. La tenue de ce congrès annuel en personne a été incertaine jusqu’en février 2022, 

lorsque le conseil d’administration de l’AFOCSC a arrêté une décision définitive pour qu’il ait ainsi lieu. 

Maintenant que l’événement est terminé, l’heure est à son évaluation. J’espère que vous avez apprécié les efforts que 

l’Association et ses collaborateurs ont déployés pour faire de votre congrès un succès. Merci de remplir le sondage 

d’appréciation en ligne que vous avez reçue par courriel, avant mardi 7 juin 2022. C’est important d’avoir votre rétroaction. 

Ainsi, j’aimerai dire un grand merci à vous tous qui vous êtes déplacés jusqu’à Toronto pour assister en personne à cet 

important événement de notre association. Je remercie tout particulièrement nos conseillers et conseillères scolaires qui se 

sont joints en ligne avec notre format hybride, vous permettant de participer aux affaires de l’association durant notre AGA. 

Merci aux directions de l’éducation qui étaient représentées et également un grand merci à nos élèves conseillères et 

conseillers scolaires lesquels ont été si heureux de participer en grand nombre au congrès annuel de l’AFOCSC. 

Et enfin, comment ne pas remercier l’équipe AFOCSC ! Cette équipe exceptionnelle qui a accompli un travail remarquable 

afin de vous offrir ce magnifique événement. Mais la palme d’or revient sans conteste à notre Melinda Chartrand qui s’est 

admirablement impliquée dans chaque étape de l’organisation. Tous mes remerciements également à deux autres membres 

importants de notre comité organisateur, mesdames Suzanne Salituri et Sylvie Payeur. 

 

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

 
10 et 11 juin 2022 

6 et 7 octobre 2022 
9 et 10 décembre 2022 

 

Alors celui qui siégeait sur le Trône 

déclara : « Voici que je fais toutes choses 

nouvelles. »  

Apocalypse 21, 1-5 

Ce sera un plaisir de travailler de nouveau avec toute cette équipe pour préparer les événements de l’année prochaine, dont 

le spécial 25e anniversaire de l’AFOCSC et de ses conseils scolaires ! 

 
Johanne Lacombe 
 

https://afocsc.org/


 

 

 

Spécial Congrès annuel – mai 2022 

 

Félicitations et merci à tous les participants du Congrès 

annuel de l’AFOCSC, sa 24e édition, qui a eu lieu à 

Toronto, du 26 au 28 mai 2022. 

Chronologie des événements : 

Jeudi 26 mai  

Après avoir accueilli nos participants, le congrès 

annuel 2022 pouvait enfin être officiellement lancé et de 

fort belle manière avec la cérémonie d’ouverture animée 

par notre maître de cérémonie désigné, Vincent Leblanc-

Beaudouin. 

C’était un moment chaleureux de retrouvailles et de 

reconnexion en personne, après deux années successives 

de rencontres virtuelles. 

 

 

Vendredi 27 mai 

À son deuxième jour, notre congrès battait fièrement son 

plein, avec une programmation exceptionnelle ; après un 

petit déjeuner délicieux, la journée commençait par un 

moment de « Prières, réflexions et conversations de 

discernement » animé par Mgr Damphousse (l’évêque 

répondant de l’AFOCSC et de l’archidiocèse d’Ottawa-

Cornwall), avec Sébastien Lacroix (conseiller en gestion 

des affaires diocésaines et scolaires au CSC Mon Avenir). 

 

 

 

Ensuite, la journée se poursuivait par l’ouverture de la 

conférence principale sur le thème « Comment vivre la 

réconciliation dans nos écoles, nos communautés » 

présentée par la Dr Mary Lemaître, professeure à 

l’Université de Winnipeg et spécialiste des questions 

autochtones. 

Une conférence vraiment intéressante sur un sujet très 

présent dans notre société, ayant donné lieu à des 

échanges captivants et très constructifs pour les 

participants. 

 

 

À l’issue de la conférence de Mary LeMaître, la riche 

programmation de cette deuxième journée de congrès 

s’est poursuivie. Nous avons eu le plaisir d’entendre des 

représentants de deux de nos commanditaires : Monsieur 

Pierre Ouellette, recteur de l’Université de l’Ontario 

Le comédien Vincent LeBlanc-Beaudouin anime la cérémonie d’ouverture 

du 24e congrès annuel de l’AFOCSC 

Mgr Damphousse et Sébastien Lacroix, pendant la période de « Prières, 

réflexions et conversations de discernement », avec à l’extrême gauche, 

Laura Hughes de l’OPÉCO. 

Docteure Mary LeMaître en présentation de la conférence principale 

pendant le congrès annuel de l’AFOCSC 



 

 

 

français (UOF), suivi de Maître Darius Bossé, avocat 

auprès du groupe Juristes Power. 

    

 

La deuxième partie de la journée a été consacrée aux 

ateliers. En effet, nos participants ont eu la chance de 

tirer profit de l’expertise de quatre conférenciers 

talentueux ayant offert les séances d’atelier : 

• « Le développement de l’école catholique 

communautaire citoyenne » (Valérie Morand, 

directrice générale de la FNCSF) ; 

• « La stratégie de développement du leadership 

au niveau du conseil scolaire » (Benoit Hubert, 

président de PGF Consultants) ; 

• « La collaboration, ça commence par soi : Les 

5 vertus d’un ou d’une collègue idéale » (Alain 

Vachon, formateur et consultant pour Discitus) ; 

• « Être catholique aujourd’hui » (Jonathan Roy, 

enseignant et animateur pastoral à l’É.S.C. 

L’Escale CSDCEO). 

  

  

 

À noter que ces ateliers, la conférence principale et tout 

le matériel de ressource de nos collaborateurs seront 

bientôt disponibles sur notre site web.  

Les élèves conseillères et conseillers scolaires ont 

également eu droit à leur propre atelier ; une activité en 

deux parties, la première « Leadership communautaire » 

leur a été présentée par l’adjointe parlementaire à la 

ministre des Affaires francophones, Madame Natalia 

Kusendova (via zoom) et la seconde intitulée « Comment 

vivre ta francophonie aujourd’hui et dans l’avenir » a été 

animée par Monsieur Peter Hominuk, le directeur général 

de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). 

 

 

Et pour clôturer en beauté cette journée exceptionnelle, 

une nouvelle surprise attendait nos participants aux 

locaux du Groupe Média TFO, où nous avons été reçus 

pour un 5 à 7, pendant lequel nous avons eu le bonheur 

de visiter notamment les studios interactifs de production 

de la chaîne. 

 

Pierre Ouellette, recteur de 

l’UOF 
Darius Bossé, de Juristes 

Power 

Nos 4 conférenciers en action. De gauche à droite, de haut en bas : Valérie 

Morand, Benoit Hubert, Jonathan Roy et Alain Vachon 

Les élèves conseillères et conseillers pendant leur activité avec M. Peter 

Hominuk. 

La présidente de l’AFOCSC, Johanne Lacombe pose avec les élèves 

conseillères et conseillers pendant la réception chez TFO. 



 

 

 

Samedi 28 mai 

Au troisième et dernier jour du congrès, le programme 

était tout aussi chargé, car un jour si important pour 

notre association, avec notamment : 

L’Assemblée générale annuelle et le rite 
d’engagement de l’AFOCSC 
Tout comme le congrès dans son ensemble, l’Assemblée 

générale annuelle (AGA) de l’AFOCSC était de retour en 

personne cette année, après les deux précédentes en 

virtuel, Covid-19 oblige. Notez que le format hybride mis 

en place a permis également la participation de certains 

membres via Zoom. 

Aussi, quel bonheur c’était que d’avoir chacun de nos 

8 conseils scolaires catholiques, ainsi que le Consortium 

Centre Jules-Léger, représenté par leurs membres, 

conseillères et conseillers scolaires, assistant à cet 

événement, et permettant par la même occasion de 

s’occuper des affaires de l’Association ! 

Cet AGA a donc été notamment le moment de faire le 

point sur les affaires de l’association au cours de l’année. 

Vous pouvez retrouver les détails des activités de 

l’AFOCSC au cours de l’année achevée, en consultant le 

rapport annuel 2021 – 2022, sur notre site web. 

Élections à la présidence et vice-
présidence de l’AFOCSC 
L’AGA est bien entendu aussi l’occasion pour l’AFOCSC 

d’élire au sein des membres du CA, qui sera à la 

présidence et, la vice-présidence, pour la prochaine 

année. 

Ainsi, dans le cadre de cette 24e Assemblée générale 

annuelle, Madame Johanne Lacombe présidente du 

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) a 

été reconduite à la tête de l’AFOCSC comme présidente 

de son Conseil d’administration pour un nouveau mandat. 

À la vice-présidence, ce sera désormais à Monsieur Langis 

Dion, président du Conseil scolaire catholique de district 

des Grandes Rivières (CSCDGR), d’appuyer madame 

Johanne Lacombe à la tête de l’association. Monsieur 

Langis Dion brigue ainsi son premier mandat à ce poste et 

succède à Madame Melinda Chartrand. 

Et pour la nouvelle année 2022 – 2023, l’AFOCSC est 

heureuse de vous présenter les membres qui 

constitueront son Conseil d’administration : 

Madame Johanne Lacombe, présidente de l’AFOCSC et 

présidente du CECCE et du CCJL ; monsieur Langis Dion, 

vice-président de l’AFOCSC et président du CSCD Grandes 

Rivières ; madame Melinda Chartrand du CSC MonAvenir ; 

monsieur Jean Lemay du CSDC Est-Ontarien ; monsieur 

Robert Demers du CSC Providence ; madame Suzanne 

Salituri du CSC Nouvelon ; monsieur Ronald Demers du 

CSC Franco-Nord ; madame Sylvie Payeur du CSDC 

Aurores Boréales et enfin monseigneur Marcel 

Damphousse, évêque répondant de l’AFOCSC et 

archevêque de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. 

 

 

 

Après l’AGA… 

Célébration eucharistique à la Paroisse 
du Sacré-Cœur de Toronto 

La belle programmation de ce dernier jour de congrès 

s’est ensuite poursuivie avec une messe co-célébrée par 

Monseigneur Damphousse et le Père Raymond Latour à la 

Paroisse du Sacré-Cœur de Toronto. 

 

Les membres du Conseil d’administration de l’AFOCSC lors du rite 

d’engagement. De gauche à droit : Sylvie Payeur, Jean Lemay, Suzanne 

Salituri, Robert Demers, Melinda Chartrand, Langis Dion (nouveau vice-

président), Johanne Lacombe (présidente) et Mgr Damphousse. 

Les participants du congrès assistent à la messe. 

https://afocsc.org/rapport-annuel-2021-2022/


 

 

 

Banquet de clôture – Soirée de Gala 

  

Le gala du 24e Congrès annuel 2022 de l’AFOCSC, une 

belle soirée riche en hommages ! 

Reconnaissances des années de service 
La soirée de Gala a été l’occasion de reconnaître deux 

personnalités importantes ayant œuvré pendant plus de 

quinze années en faveur de l’éducation catholique de 

langue française en Ontario, à savoir Mesdames Sergine 

Rachelle Bouchard du Conseil scolaire de district 

catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) et Diane Corriveau 

du Conseil scolaire catholique Franco-Nord (CSCFN). 

Madame Sergine Rachelle Bouchard : cette conseillère 

scolaire élue depuis 2006 a centré ses préoccupations 

principales sur les relations actives avec les membres de 

la communauté, la lutte pour maintenir les petites écoles 

rurales ouvertes et florissantes ainsi que le recrutement 

et la rétention des élèves francophones pour assurer la 

vitalité des écoles catholiques et francophones. 

 

 

Madame Diane Corriveau : élue conseillère scolaire en 

2004, madame Corriveau se distingue par son 

engagement politique envers la réussite des jeunes, elle a 

été la présidente du Conseil pendant 5 ans. Elle a toujours 

su représenter avec fierté et brio le Conseil scolaire 

catholique Franco-Nord, ses élèves et leurs familles, les 

membres de son personnel et ses communautés auprès 

des divers partenaires, associations et acteurs clés du 

domaine de l’Éducation catholique de langue française. 

Prix d’excellence en éducation 
catholique 2022 
Feu André Bidal nous a quittés en mars dernier, tout juste 

après avoir reçu le prix d’excellence en éducation 

catholique de l’AFOCSC 2022. Habituellement remis 

pendant les cérémonies du congrès annuel, la soirée de 

gala a donc été le moment idéal pour rendre un dernier 

hommage à notre illustre lauréat, disparu. 

Ainsi, menée par Johanne Lacombe, Melinda Chartrand, 

Suzanne Salituri, Isabelle Charbonneau et Langis Dion, 

toute l’assemblée a rendu un touchant hommage à 

Monsieur André Bidal, qui s’est distingué de son vivant, 

par son énorme implication en faveur de l’éducation 

catholique de langue française en Ontario et tout 

l’ensemble de son œuvre à titre de conseiller scolaire au 

sein du Conseil scolaire catholique Nouvelon. 

Monsieur André Bidal restera à jamais gravé dans nos 

cœurs et dans l’histoire de l’Association franco-

ontarienne des conseils scolaires catholiques ! 

 

 

 La conseillère scolaire Sergine Rachelle Bouchard, présentant fièrement 

son prix lors de la soirée de gala. 

De gauche vers la droite : la présidente Johanne Lacombe, Melinda 

Chartrand, Isabelle Charbonneau et le vice-président Langis Dion, pendant 

l’hommage rendu à André Bidal. 



 

 

 

Et comme chaque année, une vidéo présentant le 

récipiendaire du Prix d’excellence en éducation 

catholique de l’AFOCSC, a été réalisée par le Groupe 

Média TFO. 

La vidéo se trouve également sur notre chaîne YouTube, 

vous pouvez la regarder directement en cliquant sur 

l’image ci-dessous : 

 
Merci à l’équipe AFOCSC 2021 – 2022  
Nous prenons un moment pour reconnaître le travail 

exceptionnel qu’a accompli l’excellente équipe de 

l’AFOCSC afin de vous offrir ce bel événement que vous 

venez de vivre. Nous vous présentons ici les membres du 

personnel de l’AFOCSC qui ont travaillé à l’organisation : 

 

 

Présentation du logo spécial – 
25e anniversaire de l’AFOCSC  
2022-2023 s’annonce en effet, une grande année pour 

l’AFOCSC, car elle s’apprête à commémorer ses 25 ans 

d’existence. Une programmation d’intérêt est entrain de 

se mettre en place pour célébrer comme il se doit ce 

grand moment de notre association. Alors, restez à l’affut 

des nouvelles de l’AFOCSC afin de ne rien manquer de ce 

qui vous attend en 2023. 

Le nouveau logo que portera l’AFOCSC au cours de la 

prochaine année a donc été dévoilé pendant l’AGA et lors 

de la soirée de gala du 28 mai. Si vous l’avez manqué, le 

voici : 

 

 

 

 

 

 

 

De l’avant gauche à droite, à l’arrière droit à gauche : Greg Nowicki, 

conseiller en relations de travail ; Véronique-Anne Towner-Sarault, 

directrice des relations de travail ; Yves Lévesque, directeur général ; 

Johanne Palermo, adjointe à la direction générale ; Thérèse Osakanu, 

agente de communications et (en arrière à l’écran) Véronik Lacroix-

Gervais, comptable 

La dynamique équipe de l’AFOCSC pendant le banquet, avec Melinda 

Chartrand et Chantal Perron du CSC Mon Avenir ainsi que notre maître de 

cérémonie, Vincent Leblanc-Beaudouin. 

     

Le groupe de jazz composé par des élèves de l’ESC 

Frère-André, du CSC MonAvenir, ont agréablement 

assuré l’animation musicale tout au long du congrès. 

https://youtu.be/qbJ8HhRYjFA


 

 

 

 
 
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 
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 702 
Toronto (Ontario) M5H 2W9 CANADA 

416.250.1754 

Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez 
communiquer avec nous à info@afocsc.org 
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       DATES IMPORTANTES À NOTER POUR LES ÉLECTIONS 2022  

     Élections municipales et scolaires – 24 octobre 

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

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

 

L’association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques – AFOCSC, 

est la voix des huit conseils scolaires catholiques de langue française de 

l’Ontario et du Consortium Centre Jules-Léger au service de plus de 77 000 

élèves Franco-ontariennes et Franco-ontariens dans toute la province. 

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/


 

 

 

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/

