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Rentrée de l’année scolaire 2021-2022

Voici ci-dessous un aperçu complet des questions, défis et célébrations concernant la rentrée de l’année
scolaire, tels que rapportés par nos membres.

Défis et questions

· La gestion des fermetures d’écoles, la recherche des contacts/gestion des cas, les protocoles de santé
et sécurité, les rapports au ministère et l’élaboration de plans de réouverture pour un retour à l’école
ont exercé et continuent d’exercer une pression importante sur le personnel du conseil.

· La COVID-19 a exacerbé le problème de l’absentéisme du personnel.

· Les pénuries de personnel et la difficulté à combler les postes vacants constituent un problème
quotidien pour de nombreux conseils, surtout dans les régions du Nord.

· Le modèle de financement de l’éducation en Ontario est fortement subordonné aux inscriptions.
Certains conseils ont connu une augmentation des inscriptions, tandis que d’autres ont constaté une
baisse inattendue, ce qui a entraîné des contraintes budgétaires.

· Fonds d’urgence contre la COVID-19 — Pour de nombreux conseils, le déblocage ou la restriction de
fonds d’urgence supplémentaires contre la COVID-19 pour la moitié d’année actuelle a compliqué la



planification de l’année à venir, compte tenu de l’augmentation des coûts liés aux nouveaux
protocoles et aux besoins en personnel.

· Dans les communautés scolaires, la pandémie a accentué les préoccupations liées à la santé mentale.
Les conseils s’inquiètent des élèves qui se sont désengagés pendant cette période. Ils déploient des
efforts considérables pour les encourager à revenir en classe. Des fonds et un soutien supplémentaires
sont nécessaires pour ce travail de réintégration.

· De la même façon, des élèves issus de divers milieux ont été touchés de manière disproportionnée.
Les conseils scolaires signalent qu’ils ont besoin de plus de ressources et de fonds pour accomplir leur
travail d’équité.

· Initiation à la foi — La pandémie et les protocoles sanitaires ont créé un éloignement entre les
familles, le personnel et les paroisses. Cette année, renforcer les liens entre le doyenné local, les
écoles et les paroisses est la priorité de nombreux conseils.

· Incertitude concernant l’avenir des écoles en ligne — Il s’agit d’un modèle très coûteux, qui présente
des avantages éducatif ou sociaux limités pour les élèves.

· Selon les conseils scolaires, un des défis les plus importants a été le manque constant de véritables
consultations et l’insuffisance d’avis et de soutien en matière de directives provinciales.

Moments de célébration

· Le dévouement courageux et le niveau de service attentionné dont ont bénéficié les élèves et les
familles de la part du personnel de tous les conseils scolaires catholiques de l’Ontario méritent
grandement d’être célébrés.

· Le retour à l’apprentissage en présentiel est célébré par tous les conseils scolaires de la province. «
Rien n’est plus important que de garder les écoles ouvertes et sûres, où les élèves peuvent bénéficier
d’un apprentissage en présentiel, d’échanges avec leurs enseignants et des effets positifs de
l’apprentissage collectif sur l’assiduité, l’engagement, la santé mentale et le bien-être. »



· « Nous célébrons l’incroyable endurance, résilience et engagement de nos élèves et de notre
personnel dans l’éducation catholique, qui sont souvent mentionnés lors des réunions du conseil
d’administration et par notre directeur dans des courriels, des messages et les médias sociaux. »

· « Nous célébrons l’approche prudente et mesurée que nos administrateurs supérieurs et scolaires ont
adopté dans la préparation de nos écoles en vue du retour des élèves. Leur dynamisme et leur
connaissance approfondie de la situation permettent aux directeurs d’être prêts pour le premier jour
d’école et d’accueillir les élèves et le personnel dans le calme et en toute sécurité. Les écoles et le
bureau du conseil sont des environnements sûrs. »

· Initiation à la foi — Pendant les restrictions inhérentes à la COVID-19, les candidats au sacrement de
la confirmation ont pu se préparer à l’aide de Google Meet, Google Jamboard et d’autres outils
numériques.

· Les conseils scolaires catholiques de l’Ontario ont rendu hommage aux peuples autochtones du
Canada lors de la Journée nationale de vérité et de réconciliation (30 septembre). Durant l’année, ils
ont célébré la mémoire des enfants disparus et des survivants des pensionnats indiens et ont médité
sur leur triste sort dans le cadre de programmes, d’activités et d’événements commémoratifs. Les
points saillants des activités sont présentés dans une rubrique du site Web de l’OCSTA :

https://www.ocsta.on.ca/national-day-for-truth-and-reconciliation/

· Séances de liaison virtuelle et sensibilisation des intervenants

o un conseil d’administration du Nord a créé des tribunes dans lesquelles il permet à des
intervenants de participer à un dialogue ou à une table ronde portant sur les
contributions et avantages du conseil dans l’ensemble de la communauté. Ces séances
« en personne » ont été jugées importantes, mais elles ont été interrompues au début
de la pandémie, en mars 2020.

o Le conseil a eu le plaisir d’annoncer la planification du premier forum « virtuel »
réunissant des intervenants de la communauté. L’évènement comprendra des
discussions, dirigées par des conseillers scolaires, avec chaque municipalité, qui se
tiendront dans des « salles de réunion virtuelles ». Les discussions seront orientées
par des questions d’avenir importantes qui visent à aider le conseil à revoir ses
énoncés d’objectifs en vue d’une future planification.

https://www.ocsta.on.ca/national-day-for-truth-and-reconciliation/


· Travaux continus en matière d’équité — Les conseils concentrent leurs efforts sur des activités
importantes destinées à satisfaire l’équité :

o Études de textes

o Mise à jour des pratiques d’embauche

o Embauche d’un agent d’équité

o Consultations auprès des parents, y compris des séances axées sur les parents PANDC

· Les programmes d’été destinés à aider les élèves à se préparer pour la rentrée d’automne ont connu un
grand succès.

· Au cours de l’été, des webinaires ont été organisés à l’intention des parents pour communiquer des
informations et des ressources à la communauté concernant les défis en matière de responsabilités
parentales pendant la pandémie,

· Projet Wellness Gardens — Il a permis aux élèves de bénéficier d’un soutien en matière de santé
mentale et de possibilités d’apprentissage expérimentales et thérapeutiques.


