
 

 

 

Bulletin mensuel    Septembre 2022 

  

  

Le mot de la présidente 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Je suis heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année scolaire 
2022 – 2023. Nous vivons ce début d’année différemment de ce que 
nous avons connu lors des deux précédentes, dans la mesure où 
nous retrouvons petit à petit nos habitudes « de vie normale » et 
une certaine stabilité à presque tous les niveaux. 
En premier lieu, le retour en classe de nos élèves avec beaucoup moins de restrictions que nous imposait 

la période pandémique, ainsi que le plaisir pour eux de renouer avec leurs amis et activités parascolaires en toute quiétude. 
Du côté des conseils scolaires, certains d’entre nous avons pu retrouver nos tables de conseil en présentiel pour le lancement 
de l’année. Et le Conseil d’administration de l’AFOCSC qui s’était déjà réuni en personne à Ottawa pour les rencontres du mois 
de juin dernier en fera de même pour celles prévues les 6 et 7 octobre prochain à Toronto. 
Ce premier bulletin de l’année, est aussi pour moi l’occasion de vous féliciter et vous remercier pour le courage et la rigueur 
dont tous, avez fait preuve pour affronter les moments difficiles que nous avons traversés durant la pandémie. Celle-ci n’est 
certes pas totalement éradiquée, mais nous bénéficions d’un répit qui est aussi le résultat de la détermination avec laquelle 
vous avez assuré votre mission dans ces temps troublés.   
Aussi, les élections scolaires prévues ce 24 octobre 2022 représentent pour nous, l’occasion de continuer à s’impliquer dans 
ce rôle de conseiller ou conseillère scolaire. Je suis heureuse de vous annoncer que 72% de ceux et celles en poste ont déjà 
été réélus par acclamation et pour ceux et celles en élections, nous vous souhaitons une bonne campagne et bonne chance 
le 24 octobre ! 
Et enfin, cette année s’annonce également exceptionnelle, car l’AFOCSC et donc nos conseils scolaires catholiques 
francophones de l’Ontario entament les commémorations de notre 25e anniversaire. Nous nous apprêtons ainsi à célébrer 
toutes ces années d’excellence où l’éducation encrée sur la foi catholique est parvenue à se hisser au sommet en s’imposant 
comme la meilleure de toute la province et le choix numéro un de la plupart des parents! 
Au plaisir de vous retrouver pour les célébrations, et bonne année scolaire à tous et toutes!

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

 
6 et 7 octobre 2022 

9 et 10 décembre 2022 
9 et 10 mars 2023 

 

 

Johanne Lacombe 
 

Dieu, notre Créateur, nous te demandons tout le courage 

de rechercher, d’accepter et d'agir selon la vérité de 

l'histoire de notre pays; guéris nos relations les uns avec les 

autres. 

Oh ! Esprit Saint, nous te demandons ta direction, ta 

sagesse et ton courage pour aimer la vérité, et pour dire la 

vérité avec amour. 

Nous prions avec humilité, et en reconnaissance pour ton 

amour et ta miséricorde. Par le Christ, notre guérisseur et 

notre rédempteur, Amen ! 

https://afocsc.org/


 

 

 

Rentrée scolaire 2022 – 2023 : Retour 
à l’apprentissage en Personne 

La rentrée scolaire 2022 – 2023 a eu lieu en personne, le 

5 septembre dernier, dans toutes les écoles de l’Ontario. 

La situation sanitaire en grande amélioration a permis aux 

élèves de retrouver petit à petit, une expérience 

d’apprentissage stable, en salle de classe, ainsi que leurs 

activités régulières d’avant la pandémie. 

Dans un élan d’espoir afin d’offrir aux élèves une année 

scolaire sans interruption jusqu’à sa fin, le ministre de 

l’Éducation Stephen Lecce a assuré dans son « Plan pour 

le rattrapage », que son gouvernement mettrait en place 

un certain nombre de mesures afin de garantir la sécurité 

de chaque milieu d’apprentissage. Ces mesures incluant 

notamment un apport en désinfectants à main, des outils 

de dépistage, des masques, ainsi que des dispositifs de 

filtration d’air HEPA dans toutes les écoles.  

Somme toute, ce premier mois de la rentrée s’est déroulé 

dans les meilleures conditions, aucune éclosion 

importante de signalée; chacune de nos écoles est restée 

ouverte, ainsi les activités se poursuivent normalement, 

au plus grand plaisir de nos élèves et pour le bien de leur 

santé mentale qui a été mise à rude épreuve durant ces 

deux années précédentes. 

Élections municipales et scolaires :    
Ce 24 octobre 2022 ! 
Il ne reste qu’un peu plus de trois semaines avant le jour 

des élections municipales et scolaires provinciales. Tous 

les résidents de l’Ontario âgés de 18 ans et plus, ayant la 

citoyenneté canadienne sont éligibles à aller voter. Pour 

ce faire, il faut se rendre sur le site VoterLookup.ca afin 

de confirmer les informations requises pour voter pour 

des candidats catholiques. 

Ces élections sont aussi l’occasion d’accueillir de 

nouveaux conseillers et conseillères scolaires dans les 

conseils, ainsi que pour ceux et celles en poste, l’occasion 

de renouveler leur engagement au sein de nos 

communautés. De ce fait, déjà 72% ont été acclamés, 

pour les candidats encore en course nous vous 

souhaitons une bonne campagne et la meilleure des 

chances pour votre réélection. 

À noter que, le prochain terme pour les conseillères et 

conseillers élus débutera à partir du 15 novembre 2022, 

alors que la fin du terme en cours se termine le 14 

novembre. Le mandat va de 2022 à 2026. 

Pour tous les candidats et candidates, veuillez toujours 

visiter les pages Guide et Ressources où vous disposerez 

des informations pertinentes relatives à votre rôle.  

Célébrons notre « Jubilé d’argent » ! 

  

L’AFOCSC s’apprête à célébrer ses 25 ans d’existence 

depuis sa création en 1998. 25 années d’excellence 

dédiées à être la voix politique de l’éducation catholique 

de langue française en Ontario. 

Une programmation exceptionnelle s’étendra au long de 

l’année 2022 – 2023 pour souligner comme il se doit ce 

grand événement. Nous vous en partagerons les détails 

au fur et à mesure que nous avancerons dans les 

préparatifs. 

Nous vous invitons également à visiter régulièrement la 

page 25e anniversaire de l’AFOCSC sur notre site web, où 

nous mettrons à votre disposition, plein d’informations 

relatant la création, ainsi que l’évolution de l’Association 

franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques au fil 

des années. 

En outre, restez à l’affût de nos nouvelles à travers nos 

réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

(abonnez-vous, si ce n’est déjà fait) afin de ne surtout rien 

manquer de ce qui s’en vient! 

https://voterlookup.ca/home.aspx
https://elections.ontarioschooltrustees.org/ResourceToolKit/Guides.aspx?lang=fr
https://www.oesc-cseo.org/fr-ca/resources/
https://afocsc.org/evenements/25e-anniversaire-de-lafocsc/
https://www.facebook.com/afocsc.afocsc.1
https://twitter.com/AFOCSC
https://www.instagram.com/afocsc/
https://www.youtube.com/channel/UCI8UJWRkXAeQs5ASG3QWJXw


 

 

 

Votre Bulletin La Source passe à un 
nouveau format 
Dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de 

l’AFOCSC, nous avons entrepris quelques améliorations 

impliquant notamment la révision du format du bulletin 

mensuel La Source, c'est-à-dire que nous prévoyons 

modifier le format actuel qui est en PDF, en passant à un 

format en ligne. 

Pour le prochain bulletin prévu au mois d’octobre, 

attendez-vous à le recevoir dans un tout nouveau look. 

Un format plus convivial à la lecture en ligne ou sur 

mobile. Afin de vous donner une idée de ce à quoi cela 

ressemblera, en voici un aperçu : 

 

Toutefois rassurez-vous, votre bulletin La Source ne 

perdra en rien à son identité en termes de contenu; seul 

le contenant s’améliore. 

Si vous désirez nous faire part de vos commentaires ou 

suggestions, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous 

ferons un plaisir d’en tenir compte. 

Nouvelle Responsable des Affaires 
politiques et communications de 
l’AFOCSC 

Nous avons eu le plaisir 

de voir notre équipe 

s’agrandir de nouveau en 

accueillant le retour de 

Madame Émilie (Callan) 

Tomory, au nouveau 

poste de Responsable des 

Affaires politiques et communications.  

Comme nous l’avons indiqué, ce poste vient en renforcer 

le département des communications en se tournant un 

peu plus vers nos opérations de démarchages politiques. 

Nous souhaitons la bienvenue à Émilie, bon retour et 

beaucoup de succès!  

Rencontre du Sénat des élèves  
La première rencontre du sénat des élèves pour l’année 

en cours a eu lieu ce mercredi 28 septembre. Occasion 

pour tous les membres de reconnecter après les vacances 

d’été et de faire connaissance avec les nouveaux élèves 

élus. 

La prochaine rencontre prévue se tiendra le 12 octobre 

2022 et donnera lieu aux élections pour pourvoir aux 

postes de premier ministre, premier ministre adjoint et 

secrétaire. 

Pour rappel, le « Sénat des élèves de l’AFOCSC » est le 

regroupement de tous les élèves conseillères et 

conseillers de nos écoles, le Sénat a pour mandat et 

objectif d’offrir à nos élèves une plateforme provinciale 

pour débattre des enjeux qui les concernent et de leur 

permettre de partager leurs expériences et points de vue 

avec le conseil d’administration de l’AFOCSC. 

32e Congrès annuel de la FNCSF 
Le prochain congrès annuel de la Fédération nationale 

des conseils scolaires francophones (FNCSF) se tiendra du 

20 au 22 octobre 2022 à Whitehorse (Yukon). Pour en 

savoir davantage sur cet événement, vous pouvez visiter 

https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/ 

https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/


 

 

 

Un grand pilier de la francophonie 
provinciale nous a quitté! 

Nous pleurons la 

disparition d’une grande 

dame, une personnalité 

importante, un pilier et 

véritable pionnière de la 

francophonie en Ontario :  

Madame Mariette Carrier-

Fraser, ancienne présidente de l’Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario – AFO (2006 - 2010). 

Cette battante à qui nous devons notamment l’existence 

des 12 conseils scolaires de langue française en Ontario a 

dévoué une grande partie de sa vie à l’évolution du 

système d’éducation en Ontario, travaillant notamment 

comme enseignante, pour devenir ensuite sous-ministre 

adjointe à l’éducation en langue française au ministère de 

l’Éducation. 

Madame Mariette Carrier-Fraser est également à la base 

de la création du Collège Boréal et du Collège des Grands 

Lacs en Ontario. 

Nous lui rendons hommage et lui disons merci infiniment 

pour tout le travail accompli, car nous en sommes 

aujourd’hui, tous, bénéficiaires.  

Que son âme repose en paix! 

 

 

Hommage à la reine Elizabeth II 

 
Ce mois de septembre aura décidément vu s’éteindre 

plus d’une personnalité importante! 

Cette dernière, certainement pas la moindre, Sa Majesté 

la reine Elizabeth II, le dernier grand monarque du 20e 

siècle; celle qui aura survécu à tant des grands noms que 

notre histoire commune a connus, a finalement tiré sa 

révérence le jeudi 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans 

dans son château de Balmoral en Écosse. 

La souveraine est décédée paisiblement entourée de ses 

proches, après avoir rempli une dernière fois sa mission 

en accueillant en audience sa nouvelle première ministre 

Liz Truss pour lui demander de créer un nouveau 

gouvernement. 

Ayant reçu du monde entier tous les hommages 

s’accordant à son rang, lors des funérailles royales du 19 

septembre à l'abbaye de Westminster, en présence de 

nombreux chefs d’État ayant fait le déplacement, la reine 

a finalement été enterrée dans son château de Windsor, 

après un dernier voyage riche en émotions. 

Sa dépouille repose maintenant auprès de son époux 

décédé un an plus tôt, de ses parents et de sa sœur.  

Le décès de la reine Elizabeth II, survenu quelques jours 

seulement après l’annonce de la mort de l’ancien 

président soviétique Mikhaïl Gorbatchev (le 30 août 

2022), marque-t-il officiellement la fin du 20e siècle ? 

Mais indubitablement, une page de l’histoire du monde 

s’est tournée! 

 

  

 



 

 

 

 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 

     

                                                                              

   

Copyright © 2019 AFOCSC, Tous droits réservés.  
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