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Un mot du directeur général  
 

Bonjour à toutes et à tous, 
  
Félicitations ! Vous avez décidé de renouveler votre 

engagement envers votre communauté, votre conseil scolaire 

et vous avez posé votre candidature pour les élections 

municipales et scolaires du 24 octobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

 
6 et 7 octobre 2022 

9 et 10 décembre 2022 
9 et 10 mars 2023 

 

 

 

L’engagement communautaire et politique que vous démontrez est remarquable. 

Les médias et commentateurs de l’actualité sont unanimes sur le fait que ce n’est 

pas très populaire d’être politicien en 2022. Qu’à cela ne tienne, devenir 

conseillère ou conseiller scolaire catholique dans nos conseils scolaires de langue 

française est un engagement crucial pour l’amélioration des services que vous 

offrez aux familles qui vous confient leurs enfants et la bonne gestion des fonds 

publics qui vous sont conférés. 

Extrait du guide « Changer les choses : Se faire élire comme conseillère ou 

conseiller scolaire » ; « Les conseillères et conseillers scolaires jouent un rôle 

essentiel de gouvernance, notamment en surveillant les budgets des conseils 

(dont le montant annuel atteint généralement des centaines de millions de 

dollars), en dirigeant les négociations collectives avec les groupes d’employés et 

en élaborant les politiques des conseils. Ils tiennent en outre d’importantes 

discussions concernant l’équité, la responsabilité en matière de réussite des 

élèves et pratiquement tous les aspects de l’éducation de la maternelle à la 12e 

année ».   

Vous avez choisi de servir la population et de représenter le double mandat de la 

promotion et du développement de l’école de langue française en Ontario ainsi 

que du système d’éducation catholique, vous avez tout notre respect et surtout 

notre soutien. Bon courage et bonne campagne ! 

https://afocsc.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vous connaissez ce site ? Il est primordial d’en faire la 

promotion auprès de vos électeurs pour s’assurer que 

chacun soit bien enregistré et que le bon bulletin de vote 

soit remis lors des élections. 

Texte extrait du site de la SEFM : « Les prochaines 

élections municipales et scolaires seront le 24 octobre 

2022. Si vous êtes propriétaire ou locataire en Ontario, 

un(e) citoyen(ne) canadien(ne) âgé(e) 18 ans ou plus le 

jour des élections, vous pouvez voter. 

Nous jouons tous un rôle dans l’équité du système 

électoral, et c’est à chaque électeur de s’assurer que ses 

renseignements sont à jour et exacts à des fins 

électorales. En ouvrant une session sur voterlookup.ca, 

les électeurs admissibles peuvent : 

• Confirmer l’exactitude de leurs renseignements 

relatifs à l’élection ; 

• Ajouter le nom d’un électeur à une adresse ; 

• Modifier le soutien scolaire aux fins du vote à une 

élection d’un conseil scolaire. 

Ce site Web est détenu et régi par la Société d’évaluation 

foncière des municipalités (SEFM), qui est responsable 

d’identifier tous les électeurs potentiels pour chaque 

municipalité, conseil scolaire et conseil d’administration 

de district des services sociaux. La SEFM fournit cette 

information aux secrétaires du scrutin de ces 

organisations dans le but de soutenir leurs élections 

locales. VoterLookup.ca est également utilisé pour 

recueillir les noms de tous les occupants d’un ménage. 

Ces renseignements sont recueillis par la SEFM et fournis 

aux municipalités et aux conseils scolaires pour les aider à 

des fins de planification ».  

Notez que le site https://voterlookup.ca/home.aspx 

permet la correction des informations en vue des 

prochaines élections. Cependant, cela ne change pas 

automatiquement la direction du compte de taxes 

municipales, si la direction n’est pas correcte. Mais 

comme cela a moins d’incidence, car la direction des 

taxes n’affecte plus le financement des conseils scolaires, 

il faut pour cela remplir un formulaire détaillé auprès de 

votre conseil scolaire ou de la SEFM-MPAC. 

Pour avoir utilisé le site VoterLookUp.ca moi-même pour 

corriger mes informations, je peux vous affirmer que le 

processus est simple et fonctionne parfaitement que vous 

soyez propriétaire d’une maison, locataire d’un 

appartement ou d’une unité de condo. 

Quelques recommandations pour les 
élections : 
Vous vous présentez aux élections pour un nouveau 

mandat. Excellent, votre implication est remarquable. 

Gardez en tête cependant que vous devrez jouer un 

double rôle, soit celui de conseillère et conseiller scolaire 

élu à titre d’administrateur de votre conseil scolaire pour 

le terme en cours et celui de candidat aux prochaines 

élections municipales et scolaires du 24 octobre 2022.  

Le nouveau Mandat 2022-2026 débute le 15 novembre 

2022 et se termine le 14 novembre 2026. 

Les candidats qui souhaitent être réélus doivent s’assurer 

que leurs actions et leurs communications dans l’exercice 

de leurs fonctions d’administrateur du conseil scolaire 

pendant la période de campagne n’entrent pas en conflit 

avec les règles et procédures de leur conseil, comme 

établi en vertu de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur les 

élections municipales et des politiques pouvant être en 

vigueur dans votre conseil. 

Les conseillères et conseillers scolaires qui sont 

actuellement en poste dans leur conseil scolaire doivent 

rester pleinement engagés dans leurs rôles et leurs 

En revanche, si vous avez décidé de vous retirer et de laisser la place pour du sang nouveau, des idées nouvelles, nous 

profitons de l’occasion pour vous féliciter pour vos années de services et pour votre contribution à la francophonie 

catholique de l’Ontario. Nous vous souhaitons de pouvoir profiter pleinement de ce temps de repos mérité. Profitez-en 

vraiment, car comme tout bon bénévole, vous risquez de vous embarquer dans une autre suite de projets qui vous 

permettront de faire bénéficier à la communauté de vos qualités d’administrateur. 

Finalement, si vous n’êtes pas encore certaine ou certain de vous représenter, ou non, pour un autre terme n’oubliez pas 

que la date limite pour la clôture des nominations est le vendredi 19 août 2022 avant 14 heures. Après, il sera trop tard ! 

https://voterlookup.ca/home.aspx
https://voterlookup.ca/home.aspx
https://voterlookup.ca/home.aspx
https://voterlookup.ca/home.aspx


 

 

 

responsabilités jusqu’à la fin de leur mandat actuel, soit le 

14 novembre 2022. 

Ce qui suit reflète un survol des « meilleures pratiques » 

basées sur les politiques et procédures existantes de 

plusieurs conseils scolaires de la province. Les conseillères 

et conseillers scolaires doivent consulter les 

politiques/procédures de leur conseil sur les activités 

électorales et faire un suivi auprès du personnel 

approprié du conseil pour obtenir des 

éclaircissements/des directives au besoin. Notez que les 

politiques et meilleures pratiques n’empêchent pas un 

fiduciaire, c’est-à-dire, vous, d’exercer ses fonctions 

officielles. 

Il est à noter que les conseillères et conseillers scolaires 

qui décident de ne pas se représenter et faire campagne 

électorale doivent tout de même respecter leurs 

obligations jusqu’à la fin de leur terme. 

Visites et événements scolaires 

Plusieurs conseillères et conseillers scolaires seront 

invités à participer et à assister à des événements 

scolaires (rencontres, diplômes, fêtes de la rentrée et 

autres…) d’ici les élections et pourraient le faire, car cela 

fait partie des tâches régulières d’un administrateur 

scolaire. Les conseillères et conseillers scolaires doivent 

suivre les protocoles existants de leur conseil scolaire 

concernant les visites d’écoles. 

Visites scolaires — par les conseillères et 

conseillers scolaires 

Les conseillères et conseillers scolaires qui souhaitent 

être réélus peuvent continuer à exercer leurs fonctions, 

ce qui peut inclure leur participation continue à des 

événements locaux organisés dans les écoles pendant 

leur mandat. Les conseillères et conseillers scolaires ne 

doivent pas participer à des activités lors d’événements 

scolaires qui pourraient être perçus comme une 

campagne électorale. 

Visites scolaires — par tous les candidats aux 

élections  

Les demandes de visites de candidats, à des fins de 

campagne, ne sont pas appropriées. Des réunions des 

candidats et candidates sont encouragées et pourraient 

avoir lieu sur la propriété de l’école. Ceux-ci sont parfois 

organisés par des conseils d’école et des groupes 

communautaires et ont généralement lieu le soir en 

dehors des heures d’école. Un minimum de deux 

candidats confirmés est requis avant de procéder à la 

rencontre. Voir le « Guide pour l’organisation d’une 

rencontre des candidates et candidats aux élections 

scolaires » pour tous les détails. 

Événements liés à l’école 

Les candidats ne sont pas non plus autorisés à faire 

campagne lors d’événements hors site liés à l’école 

destinés aux élèves et aux parents/tuteurs de cette école, 

tels que les activités parascolaires, l’athlétisme, les 

matchs de football, les sorties éducatives, etc. Les 

conseillères et conseillers scolaires actuels peuvent 

continuer à assister et à participer à des activités liées à 

l’école conformément aux procédures et politiques de 

leur conseil, mais ne doivent pas faire campagne ou se 

conduire d’une manière qui pourrait être perçue comme 

une campagne. 

Ressources du conseil et personnel du conseil 

-  Les conseillères et conseillers/candidats ne doivent pas 

utiliser les ressources du conseil à des fins liées à la 

campagne. Cela comprend des choses telles que la 

photocopie du matériel électoral, ainsi que l’affichage du 

matériel lié aux élections dans les bureaux du conseil, lors 

des réunions du conseil, lors d’événements du conseil ou 

lors d’événements liés à l’école. 

-  Les conseillères et conseillers/candidats ne doivent pas 

distribuer ou utiliser le logo du conseil ou le numéro de 

téléphone du conseil ou toute autre information de 

contact, y compris toute image de marque du conseil 

dans tout matériel lié à la campagne. 

-  Les conseillères et conseillers/candidats ne doivent pas 

utiliser le système de messagerie électronique du conseil 

pour distribuer des messages électroniques liés aux 

élections ainsi que le système de messagerie vocale du 

conseil pour enregistrer les messages liés aux élections. 

-  Les sites Web et les bulletins d’information des 

conseillères et conseillers financés par votre conseil 

scolaire ne doivent pas inclure de matériel lié à la 

campagne. 

-  Les conseillères et conseillers/candidats ne doivent pas 

distribuer (imprimé, électronique ou autre) tout matériel 

lié aux élections par l’intermédiaire des élèves, des 

parents/tuteurs ou du personnel. C’est-à-dire que les 



 

 

 

conseillères et conseillers/candidat ne peuvent pas 

envoyer de matériel à la maison avec les étudiants même 

si le matériel a été payé par le candidat. 

-  Les conseillères et conseillers/candidats ne doivent pas 

utiliser les services du personnel du conseil pour aider ou 

conseiller dans la préparation, la distribution ou la 

communication de tout matériel lié aux élections. 

-  Les conseillères et conseillers/candidats qui ont accès à 

des documents et discussions privés/à huis clos doivent 

continuer à respecter les exigences de confidentialité. 

Dans les médias sociaux 

Les médias sociaux sont couramment utilisés à la fois 

personnellement et professionnellement. Il y a cependant 

quelques précautions à prendre pour tout 

élu/personnage public en ce qui concerne l’utilisation des 

médias sociaux, dans la mesure où il ou elle est fiduciaire 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et, par conséquent, les 

commentaires et opinions exprimées sur des comptes 

personnels peuvent toujours refléter la personne dans 

son rôle de conseillère et conseiller scolaire. 

Les règles concernant l’utilisation des ressources du 

conseil s’appliquent ici comme partout ailleurs, et donc 

les comptes du conseil pour Twitter, Facebook, 

Instagram, etc., ne peuvent pas être utilisés à des fins de 

campagne. Des comptes personnels peuvent être utilisés, 

mais l’utilisation de comptes créés spécifiquement pour la 

campagne est recommandée comme meilleure pratique. 

En résumé : 

- Votre campagne doit se dérouler dans l’espace public, 

les propriétés des conseils scolaires ne sont pas 

considérées comme des espaces publics.  

- On s’attend à ce que les conseillères et conseillers 

remplissent pleinement leur rôle tout au long de la 

période de campagne. 

-  Personne ne peut utiliser les ressources du conseil pour 

soutenir une campagne politique. 

-  Tout le monde devrait revoir les politiques et 

procédures en vigueur de la table de votre conseil 

d’administration sur les campagnes politiques. 

-  En cas de doute, demandez à votre direction de 

l’Éducation. 

-  Visitez notre site Web pour plus de ressources. 

Vos formations disponibles sur le site Web 

Vous pouvez maintenant visionner toutes les formations 

offertes pour vous, par l’AFOCSC depuis le début de 

l’année 2022. Vous trouverez notamment sur les pages 

Formations et Élections, les enregistrements du 

programme spécial « Course électorale : Pourquoi pas 

vous ? » qui a été offert entre juin et juillet derniers. 

Cette série de formation, conçue pour encourager les 

Ontariennes et Ontariens racisé(es) à poser leur 

candidature comme conseillère ou conseiller scolaire, 

contient également des informations pertinentes afin 

d’outiller chaque candidat pour mettre en action un plan 

de campagne efficace et gagnant. 

Pour en savoir plus sur les élections municipales et 

scolaires 2022 en Ontario, visitez : 

Corporation des services en éducation de l’Ontario 

Guide – Élections scolaires et municipales en Ontario 

 

Bonne campagne et l’on se reparle après les élections ! 

 

https://afocsc.org/ressources/elections/
https://afocsc.org/ressources/formations/
https://afocsc.org/ressources/elections/
https://www.oesc-cseo.org/fr-ca/
https://elections.ontarioschooltrustees.org/?lang=fr
https://www.oesc-cseo.org/fr-ca/


 

 

 

 Spécial 25e anniversaire de l’AFOCSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils scolaires membres 
 
 
 
 
 
 
 

                     

             

                                                                 

                                                                 

 

 

 

1998 – 2023, l’Association franco-ontarienne des 

conseils scolaires catholiques célèbre cette année ses 

25 ans d’existence. 25 années d’excellence, au 

service de l’éducation catholique de langue française 

en Ontario, la meilleure  de toute la province ! 

 

 

RENOUVELEZ VOTRE COMMANDITE 

OU 

DEVENEZ COMMANDITAIRE 

 

Pour cette année spéciale, l’AFOCSC vous offre la 

belle opportunité de vous afficher encore plus 

comme partenaire de l’éducation francophone en 

Ontario. Un nouveau plan de visibilité détaillé vous 

sera bientôt partagé, signez-le et profitez de ce 

grand événement pour faire la promotion de votre 

entreprise !  

 

AJOUTEZ VOTRE LOGO OU PUBLICITÉ 

          

   

   

       

 

                 

https://csdcab.ca/
https://www.nouvelon.ca/
https://www.cscdgr.education/
https://www.franco-nord.ca/
https://www.cscmonavenir.ca/
https://www.cscprovidence.ca/
https://www.ecolecatholique.ca/
https://csdceo.ca/
https://ccjl.ca/
https://www.tfo.org/
https://www.fasken.com/fr
https://juristespower.ca/
https://www.collegeboreal.ca/
https://ehlaw.ca/
http://www.uhearst.ca/
https://www.lecentrefranco.ca/
https://fncsf.ca/
https://marcil-lavallee.ca/
https://solsticecanada.ca/accueil
https://uontario.ca/
https://ustpaul.ca/index.php?lang=fr


 

 

 

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 
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Feuillet promotionnel spécial développé pour les Jeux d’été du Canada à Niagara du 6 au 21 août 2022
 

  

 
 

 

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://niagara2022games.ca/fr/
https://afocsc.org/
https://niagara2022games.ca/fr/

