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"« Depuis les trois dernières années, cette aide financière a grandement aidé plusieurs de nos familles à faible revenu. Un
grand nombre de nos familles sont nouvellement arrivées, et elles ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Sans l’appui
de l’ACCEC, ces familles ne pourraient pas se prévaloir de l’enseignement ancré dans la foi que propose l’école catholique. »

-Directrice, St. Edmund’s Elementary, North Vancouver, BC

Indice:
 

Message  du Président- Page 4
Nouvelles du Bureau - Page 5 
Coin de l’aumônier- Page 6

Évènements à venir- Page 2

Associations membres Page 8

#TooniesForTuition

 Restez connecté avec nous - Page 25

https://ccsta.ca/a-propos/associations-membres/?lang=fr


Prochaine AGA virtuelle de l’ACCEC
 Les 2 et 3 juin 2022

 Nous sommes très impatients de nous réunir avec nos membres à la prochaine AGA virtuelle, qui se tiendra
les 2 et 3 juin!

À l’origine, nous souhaitions tenir une réunion en personne à Blue Mountain, en Ontario, mais nos plans ont
changé dès l’arrivée d’une autre vague de Covid-19 en début d’année. Compte tenu du manque de
prévisibilité et du délai de planification insuffisant, nous avons décidé de tenir l’AGA 2022 en mode virtuel.

Nous sommes conscients qu’il est très important que nous nous réunissions pour représenter les provinces et
conseils scolaires au pays et assurer en permanence la croissance et la vitalité de l’ACCEC. Nous voulons
continuer de renforcer nos liens et de cultiver l’esprit communautaire afin de défendre l’éducation
catholique d’une manière unifiée et vigoureuse. Malgré la décision de tenir notre AGA en ligne, nous
sommes très reconnaissants aux plateformes de nous permettre d’échanger à distance.

Thème de l’AGA
 Le thème de l’AGA, « Synode sur la synodalité », a été discuté et choisi peu après la décision de tenir
l’AGA sur une plateforme virtuelle.

À la demande du pape François, des réunions ont eu lieu au sein des paroisses et des organisations
catholiques du monde entier pour discuter de la signification d’une Église synodale. Étant donné que
l’éducation catholique joue un rôle crucial dans la mission d’évangélisation de l’Église, nous avons estimé
que le moment était opportun pour les membres de l’ACCEC de communiquer entre eux et de s’engager
dans ce thème important.

 Le père Stefano Penna, aumônier à l’ACCEC, a suggéré le thème de cette année. En réfléchissant sur sa
signification, il a indiqué : 

 « Le Synode sur la Synodalité comprend trois mots clés : Communion, Participation et Témoignage. Tous
trois représentent les dimensions de la réalisation de la vision du pape François : Pour une Église synodale.
Le synode signifie sur le même chemin, dans le sens de marcher’. »

 Comme nous l’avons si souvent reconnu, l’unité signifie marcher sur le même chemin avec le Christ en
ayant la même vision.

 Dans un très beau passage de la troisième lettre de Saint-Jean, on trouve le terme περιπατέω
(peripateo), pour « se promener et enseigner », qui complète l’expression « cheminer ensemble » : « Je n’ai
pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité ». — 3 Jean 1:4.
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Évènements à venir



Évènements à venir (suite)
Conférenciers principaux

Le jeudi 2 juin, l’AGA commencera par deux présentations rayonnantes d’énergie qui sont destinées à
insuffler de l’espoir chez chacun des membres de l’ACCEC après cette autre année scolaire longue et
difficile marquée par la pandémie. 

Notre premier conférencier, Spencer West, prononcera un discours thème à 11 h (HNE). Après avoir perdu
ses deux jambes au niveau du pelvis à l’âge de cinq ans à cause d’une maladie génétique, Spencer West a
su relever un défi après l’autre, apprenant à naviguer dans un monde qui est ingrat envers les personnes
handicapées. Il est aussi connu pour avoir gravi le sommet du Kilimandjaro. En outre, il a fait la première
partie de la tournée mondiale de Demi Lovato en 2014 et a été le personnage principal du documentaire
Redefine Possible: The Story of Spencer West, qui a été projeté la première fois au Festival international du
film de Toronto. Il est aussi l’auteur du livre à succès Standing Tall: My Journey et joue son personnage, The
Window Washer, dans Les enquêtes de Murdoch.

À 13 h, notre deuxième conférencier, Son Éminence le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, tiendra un discours
sur le synode. Gérald Cyprien Lacroix a été nommé archevêque métropolitain de Québec le 22 février
2011. Le pape François l’a ensuite nommé cardinal le 12 janvier 2014; il est le 8e cardinal de l’archidiocèse
de Québec. Son Éminence le cardinal Lacroix est membre de la Congrégation vaticane pour les instituts
de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, membre de la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements, membre du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, membre du Conseil
pontifical de la culture et membre du Conseil de l’économie. En 2018, il a été élu membre du Conseil
ordinaire du XVe Synode des évêques. 

Réunion de travail et remise du Prix Higgins

 Notre AGA annuelle aura lieu vendredi matin à 11 h (HNE). Nous invitons tous les membres de l’ACCEC à
prendre part à notre important programme. Dans le cadre de la réunion, nous aurons l’honneur de
récompenser les lauréats du Prix du juge James Higgins :

‒ la Communauté St. Joseph des Sœurs de Sainte-Anne, 2020
‒ l’archevêque Donald Bolen, 2021
‒ Joan Carr, 2022

Nous espérons que les membres de l’ACCEC feront tout leur possible pour se joindre à nous! Après une
année longue et difficile, il est opportun de nous réunir pour se soutenir et s’encourager les uns les autres
et nous renouveler dans notre mission commune de l’éducation catholique.
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J’ai rédigé le présent rapport en éprouvant une profonde gratitude envers les conseillers scolaires
catholiques, les dirigeants de système et d’écoles, les enseignants et le personnel de soutien pour
leur service héroïque. Aucun d’entre nous n’aurait pu prédire la durée de la pandémie, ni prévoir
les nombreux défis complexes survenus ces deux dernières années et plus dans le fonctionnement
des écoles, des conseils scolaires et des associations de conseillers scolaires catholiques. Toutes
les personnes qui servent et soutiennent les écoles catholiques au Canada méritent d’être
félicitées pour avoir priorisé la santé et la sécurité des élèves et du personnel, tout en en ayant
maintenu le cap sur l’accomplissement de notre mission centrée sur le Christ.

Je tiens à remercier le Conseil scolaire catholique du district de Simcoe Muskoka et le Conseil
scolaire catholique MonAvenir pour leurs efforts acharnés de planification de l’AGA, qui était
initialement prévue en personne. Bien que nous regrettions énormément de ne pas être une fois
de plus en mesure de tenir l’AGA/Congrès en personne, nous espérons vous y voir de manière
virtuelle. Nous vous encourageons à assister aux discours thèmes de son Éminence le cardinal
Gerald C. Lacroix et de Spencer West ainsi qu’à notre séance d’affaires de l’AGA prévue le 3 juin
2022. 

À l’occasion de notre prochaine AGA, nous comptons récompenser les lauréats 2020, 2021 et
2022 du Prix Higgins. Nous sommes fiers de décerner ce prix aux Sœurs de Sainte-Anne -
Communauté de Saint-Joseph, à l'archevêque Donald Bolen et à Joan Carr à titre posthume, en
tant que témoignage de notre profonde gratitude pour leur immense contribution à l'éducation
catholique au Canada. 

Au nom du Conseil d'administration de l’ACCEC et plus particulièrement à celui des enfants qui
bénéficieront de votre bonté, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé d’arrache-
pied à la collecte de fonds pour la campagne Toonies For Tuition. Nous exprimons notre sincère
gratitude à toutes les personnes qui ont servi cette cause d’une quelconque façon.

Je prie pour que Notre Seigneur Jésus-Christ comble chacun d’entre vous de toutes ses
bénédictions. Je me réjouis à l’avance de vous voir à la prochaine AGA/Congrès en mode virtuel
et de discuter avec vous en personne aux réunions des associations provinciales l’an prochain.
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PATRICK DALY
Président de l’ACCEC

 

À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une
décision éthique ou une grande idée, mais la

rencontre avec un événement, avec une personne,
qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son

orientation décisive.
 

(Pape émérite Benoît XVI)

Message du Président



L’année scolaire est bientôt terminée. Je pense qu’il n’est pas faux de dire que, malgré les
nombreux défis encore présents dans nos écoles, tout revient progressivement à la normale.
Durant l’année écoulée, la plupart des élèves sont retournés à l’école; une tendance qui va
sûrement perdurer. Les écoles se sont adaptées avec brio à l’apprentissage virtuel pour garder le
contact avec les élèves. Cela dit, il ne fait aucun doute que la plupart d’entre eux apprennent plus
efficacement en salle de classe. On ne peut pas sous-estimer les avantages que procurent les
relations directes avec les enseignants et les autres élèves sur le plan social et affectif. Je tiens à
féliciter les écoles catholiques de l’ensemble du pays pour le travail remarquable qu’elles ont
accompli au cours des deux dernières années en s’assurant que tous les élèves disposent de toutes
les possibilités pour réussir.

Au moment où vous recevrez le présent bulletin, nous serons à quelques jours de notre
AGA/Congrès organisé en mode virtuel. En plus de notre réunion de travail du 3 juin, nous avons
une fois de plus le plaisir d’offrir un volet de développement professionnel, qui aura lieu le 2 juin.
Nous accueillerons deux éminents conférenciers, Spencer West et son Éminence le cardinal
Lacroix. L’information relative à l’inscription a été envoyée à tous les conseillers scolaires. À ce
jour, nous sommes très satisfaits du nombre d’inscriptions. Nous sommes aussi très optimistes quant
à la possibilité de nous réunir en personne l’an prochain à Saskatoon. La planification de
l’évènement est en bonne voie. Je ferais preuve de négligence si je ne remerciais pas le Simcoe
Muskoka Catholic District School Board et le Conseil scolaire catholique MonAvenir pour le travail
exceptionnels qu’ils ont réalisé au cours des deux dernières années. Malgré ces heures de travail
et de planification, nous avons été malheureusement dans l’obligation de passer à un format
virtuel; nous n’avons pas été en mesure de nous réunir à Collingwood.

Comme nous l’avons déjà mentionné, une des priorités de l’ACCEC est la communication. À cette
fin, nous avons embauché une agente des communications à temps partiel pour aider à la mise en
œuvre de notre Stratégie des communications. Catherine Burnham a fait un excellent travail. Elle
a tout récemment annoncé notre présence sur Facebook et Instagram. Depuis, nous avons reçu
énormément de commentaires positifs.

Une fois de plus cette année, la collecte de fonds de notre campagne Toonies a malheureusement
pâti des défis mentionnés précédemment. Au cours des dernières semaines, nous avons toutefois
reçu plusieurs contributions substantielles qui vont certainement nous donner un coup de pouce.
Comme d’habitude le montant des demandes dépasse le montant de fonds disponibles. Malgré
cela, nous sommes très reconnaissants à toutes les personnes qui ont apporté leur contribution.
Les gagnants du Défi du trophée seront annoncés pendant l’AGA.

Pour terminer, je vous souhaite un repos estival bien mérité.
Prenez soin de votre santé.
Julian Hanlon
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 JULIAN HANLON
Directeur général de l'ACCEC

 

Nouvelles du Bureau

https://drive.google.com/file/d/1cWMbDkGAtV-axZqQWPSQzo5g6SMnJDhj/view?usp=sharing


 

  Combien j’ai célébré Pâques cette année! Sa joie s’exprimait sur le visage de la jeune E- que j’ai
baptisée. Elle éprouvait de la j0ie malgré le prix énorme qu’elle a payé pour sa conversion ‒ la
perte d’amis précieux qui, ne comprenant pas pourquoi elle devenait catholique, l’ont rejetée. Il
s’agit d’une joie qui surgit au milieu du tremblement de terre qui a lieu lorsqu’une personne
accepte vraiment Jésus-Christ dans sa vie comme étant le Seigneur. Nos vies ont connu un grand
bouleversement : la pandémie. Mais la joie était-elle présente? 

 Je ne connais pas votre situation. En ce qui concerne la mienne et celle de tous les enseignants,
prêtres, administrateurs et parents en Saskatchewan, nous sortons complètement épuisés de ce
bouleversement. Pourtant, il semble qu’il y ait peu de démonstrations de gratitude pour un «
travail bien fait ». C’est peut-être parce que les mantras vides de la spiritualité de notre nouvelle
ère tombent à plat face à la disparition de tant d’aînés, aux récriminations et aux divisions qui
déchirent encore notre pays, à la mise au jour des failles structurelles des systèmes de soins de
santé et d’éducation, aux problèmes de santé mentale de tant d’enfants et au spectre horrible de
la guerre en Ukraine. Est-ce que cette histoire de virus est vraiment terminée? Dans l’Ouest
canadien, lorsque l’hiver s’en va (cette année, cela lui aura pris une éternité), il laisse toujours le
désordre derrière lui; les ordures et la poussière qui étaient recouvertes par la neige. Où est la
joie dans tout cela?

 Les enseignants catholiques le savent : Jésus est la joie. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les
paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du
Dieu vivant. » (Jean 6:68-69). Là, au milieu de la poussière et des ordures laissées par les aléas de
l’hiver, il y a Jésus.

 Jésus dit :
 « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j’ai
gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela
afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » (Jean 15:10-11). 
 
 Nous ne devons pas oublier que notre ancien ennemi, Satan, ne veut pas que la joie soit parmi
nous. Il nous séduira avec plaisir et avec son pouvoir... mais il n’y aura pas de joie. Satan murmure
« YOLO » ‒ « On ne vit qu’une fois, alors profite du plaisir momentané ». Jésus déclare : « Garde
mes commandements et ta joie sera complète ». Le Christ est ressuscité, Alléluia! Satan fut
précipité sur la terre, Alléluia! Quelles sont les ordures et la poussière laissées de côté? C’est une
culture qui s’est vidée de Jésus, qui a compté seulement sur le pouvoir et qui est devenue furieuse
parce qu’un petit virus l’a laissée sans espoir et divisée. Cependant, furieuse et divisée, notre
culture est encore plus vulnérable aux murmures de Satan, le Diabolos ‒ le « diviseur ».

COMMUNIQUÉ ACCEC | Juin 2022 | Page 6

 P. Stefano Penna
ACCEC Aumônier

 

Le Christ est ressuscité, Alléluia! Il est vraiment ressuscité, Alléluia!
Par la mort, il a écrasé la mort et à ceux qui gisaient dans les

tombeaux il a fait le don de la vie!
 
 

Coin de l’aumônier



  Derrière eux se trouvent des saints de l’ancienne alliance qui attendaient que le Christ les libère. Pouvez-vous
les identifier? 

Je vois David et Salomon, Isaïe et Elie... et Jean-Baptiste. Le paradis ne peut être que le leur ‒ ne peut être
que le nôtre ‒ grâce à Jésus-Christ! 

La grotte de l’Hadès ou de l’enfer est une plaie béante sur la colline. Elle renferme les membres de la famille
de Jésus ‒ la famille du Père ‒ qui sont divisés en attendant la guérison. De la même façon, Jésus enfonce les
portes qui sont les croûtes de nos familles blessées. Satan a pensé nous piéger par la division, qui est son
arme de prédilection, mais la bannière de la victoire qui veille sur nous est la Croix. 
Soyons la main de Jésus. Tendons la main aux personnes desquelles la pandémie nous a séparés et renouons
d’anciens liens rompus auxquels nous nous étions résignés. C’est le don de l’Esprit Saint qui fait flotter la
bannière de la victoire alors que les portes de l’enfer se brisent devant nous.

Coin de l’aumônier (suite)
  La division est quelque chose que nous connaissons tous trop bien. Nous sommes encore tellement
irritables et sensibles. Combien de relations amicales et familiales avons-nous perdus dans le tumulte de
la pandémie? Je suis convaincu que les divisions qui sont apparues dans nos familles, nos amitiés et nos
communautés sont l’aboutissement de fissures déjà existantes; des fissures qui étaient en réalité des
blessures attendant d’être rouvertes... ou guéries.

 Tant de personnes sont accaparées par les blessures du passé. En outre, plus nous vieillissons, plus le
nombre de blessures augmente. Le fléau de la pandémie n’a fait qu’accentuer toutes ces blessures du
passé qui empoisonnent nos relations ‒ en particulier dans nos familles. Nous avons surtout été
préoccupés par les comorbidités physiques des malades et des personnes âgées, qui conduisaient
souvent au décès. Cependant, quel est le taux de divisions survenues dans les familles à cause de
comorbidités relationnelles?

 « Le Christ est ressuscité, Alléluia! » chante la Sainte Église en cette grande Semaine des Semaines. 
« Il est vraiment ressuscité, Alléluia! »est la réponse sainte qui résonne même dans les blessures vides de
nos relations. 

Comme Thomas, n’avons-nous pas rencontré Jésus nous formulant la demande suivante : « mets ta mains
dans mon côté... dans mes plaies percées »? Jésus est blessé dans nos blessures et il se précipite vers
nous en insufflant un amour victorieux dans les blessures qui nous divisent.

Ce magnifique tableau est l’œuvre de l’artiste italien
Duccio, qui a travaillé à Sienne durant la première
décennie des années 1300. Duccio a réalisé plusieurs
représentations artistiques des récits de la Résurrection,
mais celle-ci est remarquable par la manière dont il a
rendu l’iconographie traditionnelle du Christianisme
oriental, en ayant recours au mystère de la Descente aux
Limbes (que nous professons dans le Symbole des
Apôtres) pour représenter Pâques. On voit le Christ
habillé de vêtements recouverts de fils d’or ‒ la couleur
iconique de la divinité ‒ qui enfonce les portes de
l’enfer, tandis que Satan, vaincu, gît sous ses pieds. Dans
sa main gauche, il porte sa croix, devenue une
oriflamme de la victoire, de l’autre, il prend la main de
ses ancêtres ‒ nos ancêtres Adam et Ève. 
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LES  RAPPORTS  P R      VINCIAUX

Favoriser une véritable relation personnelle avec Jésus-Christ dans l’Église pour devenir un disciple
missionnaire intentionnel;
Élaborer et mettre en œuvre un modèle qui garantira une croissance durable des ressources
financières et humaines;
Écouter, équiper et soutenir les membres de la communauté pendant que nous progressons ensemble
dans un dialogue menant à la vérité, à la guérison et à la réconciliation.

 Salutations du Catholic Independent Schools Committee of British Columbia

Catholic Independent Schools Committee of British Columbia (CISCBC)
Les surintendants et un représentant de chacun des cinq diocèses de la Colombie-Britannique se
réunissent deux fois par an pour examiner des sujets d’intérêt et de préoccupation communs. De plus, les
cinq évêques assistent à la première réunion de l’année, qui a lieu en novembre. Cette année, toutes les
réunions ont été tenues en présentiel. L’automne dernier, le CISCBC a élaboré un nouveau plan
stratégique. Les objectifs sont les suivants : 

1.

2.

3.

Nous élaborons actuellement des plans d’action détaillés pour atteindre ces objectifs. 

Le nouvel outil d’évaluation ou de croissance professionnelle des enseignants d’écoles catholiques de la
Colombie-Britannique a été entièrement mis place l’an dernier. Nous envisageons d’adopter une approche
commune à l’égard d’un outil d’évaluation ou de croissance professionnelle pour les directeurs d’écoles
catholiques de la Colombie-Britannique.

Structure d’autorité
Les Catholic Independent Schools of BC (CISBC) évoluent sous l’autorité directe des cinq diocèses dans
lesquels elles sont situées. Chaque diocèse est doté d’un conseil d’administration, semblable à un conseil
scolaire d’un district scolaire public, sauf que tous les conseillers scolaires sont des « bénévoles » et que le
président de chaque conseil est l’archevêque ou évêque du diocèse. Ces conseils d’administration
définissent les politiques et l’orientation des écoles de leur diocèse respectif, tandis que de nombreuses
responsabilités sont confiées aux conseils scolaires ou aux comités d’éducation locaux. Les écoles sont
financées à hauteur de 50 % de la subvention de fonctionnement par élève des écoles publiques locales,
sauf pour les élèves ayant des besoins spéciaux dont le financement est de 100 %. Le gouvernement ne
fournit aucune aide financière pour les dépenses en immobilisations et les bâtiments. Les revenus
supplémentaires destinés au fonctionnement des écoles proviennent des frais de scolarité, des dons, des
collectes de fonds et des subventions des paroisses. Pour obtenir le financement de fonctionnement de 50
%, les écoles doivent moins dépenser par élève que les écoles publiques de leur région, sinon elles voient
leur financement réduit à 35 %. Les dons accordés à Toonies for Tuition améliorent grandement les choses
en Colombie-Britannique; ils sont très appréciés.
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

Rapport de l’Assemblée générale annuelle de l’ACCEC 2022
Catholic Independent Schools Committee of BC



Au début de l’année scolaire 2020-2021, la pandémie de COVID-19 a occupé une grande partie du
temps de la FISA. Celle-ci a fait connaître l’avis des écoles indépendantes au sein des entités suivantes
: le Comité directeur de la maternelle à la 12e année, le Groupe de travail sur la santé et la sécurité, le
Groupe de travail sur l’équité et l’inclusion liées à la COVID-19, le Groupe de travail sur les programmes
éducatifs, le Groupe de travail sur les ressources et l’apprentissage professionnel et la Table ronde de
la ministre contre le racisme.
La FISA a plaidé pour un financement fédéral et provincial équitable et proportionnel lié à la COVID-19
pour les écoles indépendantes pour l’année scolaire 2020-2021. Ainsi, les écoles indépendantes ont
reçu plus de 100 dollars supplémentaires par élève ETP, soit sous la forme d’une subvention directe, soit
en complément de leur subvention par élève.
Les écoles indépendantes ont bénéficié de tarifs préférentiels pour la plateforme Zoom.
La FISA a facilité la création d’un modèle de politique de paiement en espèces pour aider les écoles
indépendantes à créer une politique qui suivrait l’arrêté ministériel.
Obtention d’un financement proportionnel en santé mentale pour les initiatives des écoles
indépendantes (477 000 $).

Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, 13,7 % des élèves fréquentent des écoles indépendantes. Sur le plan du
financement, elles reçoivent environ 6,7 % du budget de l’éducation (en légère hausse par rapport aux
années précédentes). 

Les fonds supplémentaires destinés aux dépenses de santé et de sécurité (provenant des allocations
fédérales et provinciales) des écoles indépendantes ont malheureusement été accordés en tant que
subventions normales (50 % du montant reçu par les écoles publiques). Malgré ses activités de lobbying, la
FISA n’a pas réussi à obtenir un financement complet (100 %).

Cette année, le gouvernement provincial a de nouveau accordé une subvention de 477 000 dollars pour la
santé mentale aux écoles indépendantes (à utiliser en 2022-2023). La bonne nouvelle est que les écoles
indépendantes ont reçu un financement par élève équivalent (100 %) à celui par élève du système public.
Cette année, les CISBC ont décidé d’utiliser les fonds de la subvention dans les domaines suivants : le
bien-être des adultes, la pratique prenant en compte les traumatismes, l’apprentissage socio-émotionnel,
le développement des connaissances en santé mentale et le bien-être spirituel. Nous avons engagé Hayley
Watson, psychologue clinicienne et fondatrice d’Open Parachute, pour organiser des activités mensuelles
d’apprentissage professionnel à l’intention d’équipes scolaires; celles-ci ont accès à tous les programmes
et toutes les ressources en ligne d’Open Parachute pendant l’année scolaire. Les 76 écoles catholiques de
la Colombie-Britannique ont participé à cette initiative. Nous n’avons pas encore déterminé comment nous
allons dépenser la subvention de l’an prochain.

Federation of Independent Schools Association of BC (FISA)
D’une voix unie, la FISA défend le choix, la reconnaissance et le financement des parents, soutient les
associations d’écoles indépendantes dans leur quête d’excellence, renforce la pratique éducative et
contribue au bien commun (https://fisabc.ca). La FISA évalue ses progrès par rapport à ses objectifs
stratégiques actuels : montrer comment les écoles indépendantes contribuent au bien commun; élaborer
une stratégie proactive de relève pour le personnel de son bureau; adopter une position sur le financement
des écoles indépendantes qui soit la plus bénéfique possible pour les autorités scolaires; effectuer des
enquêtes et des recherches sur des sujets liés aux pratiques pédagogiques et aux questions de politiques
importantes pour les écoles indépendantes; établir des lignes directrices sur les politiques et les pratiques
exemplaires pour les écoles indépendantes; consolider les relations de la FISA avec les partenaires
provinciaux du domaine de l’éducation, le ministère de l’Éducation et les députés élus. Des progrès
satisfaisants ont été réalisés dans de nombreux domaines. Le conseil d’administration de la FISA s’est réuni
en mai 2022 pour commencer l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour les trois à cinq prochaines
années.

Chaque mois, le conseil d’administration de la FISA se réunit pour examiner des questions communes à
toutes les écoles indépendantes de la province. La direction de la FISA et des représentants des comités
continuent de s’entretenir avec différents services du ministère de l’Éducation sur divers sujets, tels que le
financement, l’apprentissage en ligne, le leadership, les initiatives en santé mentale et l’apprentissage
professionnel. Les récentes réalisations de la FISA sont les suivantes : 
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Une plainte a été déposée auprès du Bureau d’ombudsman de la province afin de contester la décision
de la province de réduire le financement par élève de 63 % à 50 % de la subvention des écoles
publiques pour l’apprentissage en ligne.
Création d’un comité spécial de défense d’intérêts de la FISA (comprenant la représentation des cinq
associations membres) pour favoriser des discussions stratégiques avec des décideurs provinciaux et
créer des activités de communication qui font valoir l’importance du choix parental en matière
d’éducation et d’un financement juste et équitable pour le secteur des écoles indépendantes. 
La FISA a plaidé pour un meilleur accès des élèves internationaux aux écoles indépendantes en
Colombie-Britannique. Elle a travaillé avec des organismes de réglementation provinciaux et fédéraux
pour orienter des politiques qui favorisent un accès prenant en compte de manière équilibrée les
préoccupations en matière de santé publique.
Traitement prioritaire des demandes de certification des enseignants pour les écoles indépendantes
devant faire l’objet d’un suivi ou d’inspections externes du ministère de l’Éducation en 2020-2021.
Elle a fait connaître l’avis des écoles indépendantes dans le cadre du Provincial Management
Foundations Project, qui vise à créer des normes et à fournir un soutien aux futurs chefs d’établissement
dans les secteurs des écoles publiques et indépendantes.

Le groupe des écoles indépendantes catholiques (Catholic Independent Schools) est l’une des cinq
associations de la FISA. Trois membres de ce groupe sont élus en tant que représentants au Conseil
d’administration de la FISA. Ils veillent à faire connaître la position « catholique » à la table de la FISA.  
Compte rendu de l’année scolaire 2021-2022

COVID-19
L’année scolaire 2021-2022 a commencé avec l’espoir de voir la suppression des nombreuses restrictions
relatives à la COVID-19 en septembre 2021. Cependant, cela n’a pas été le cas. Tout au long de l’année
scolaire, le personnel a de nouveau navigué entre les changements d’horaires scolaires, les protocoles de
santé et de sécurité régulièrement mis à jour en fonction des ordonnances et règlements provinciaux et les
cas de COVID-19 dans les collectivités. Dans l’ensemble, l’année scolaire a été bonne malgré la situation.

Thème de l’année scolaire
La définition d’un thème est une belle activité de développement communautaire qui consiste à intégrer
toutes nos activités scolaires dans l’année à venir. En 2020-2021, notre thème « Marchons avec Jésus notre
espérance » nous a de manière prophétique extrêmement bien servi. Il nous a parfaitement rappelé la
personne vers laquelle nous devons nous tourner pour trouver la force et l’espoir en ces temps difficiles. 

En avril 2021, nous avons envisagé notre nouveau thème « virtuellement » avec des directeurs d’école et
des enseignants de toute la province. Le 19 mars 2021, cinquième anniversaire de son Exhortation
Apostolique, le pape François a inauguré l’année « Amoris Laetitia », la joie et la beauté de l’amour
familial, qui se termine le 22 juin 2022. Notre recherche a porté sur la question : « comment aligner le
thème de notre année scolaire sur celui de l’Amoris Laetitia? ». Le thème du pape concerne la « famille à
la maison », tandis que notre discussion portait sur la façon d’aborder ce thème d’un point de vue scolaire
— lié au travail de nos « familles » scolaires. À la suite d’un processus facilité, l’expression « Une famille, un
espoir dans le Christ » est devenue le thème de l’année scolaire 2021-2022. Ce thème a offert
d’excellentes possibilités d’intégration dans les programmes d’études et les pratiques religieuses et a unifié
les communautés scolaires catholiques de la province.
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Écoles catholiques et bien commun
Les écoles catholiques de la province changent concrètement les choses dans leurs communautés. Voici
quelques bonnes nouvelles de l’année : les élèves font du bénévolat dans les banques alimentaires, les
missions et les magasins d’occasions de leur localité; ils recueillent des fonds pour les maisons
d’hébergement pour femmes, les hôpitaux pour enfants, la Fondation Rêves d’enfants Canada et la SPCA;
ils envoient des cartes aux pensionnaires des résidences pour personnes âgées; ils participent à l’Appel de
l’archevêque ou de l’évêque, à la course Terry Fox, à la campagne Sautons en cœur, à la collecte de
manteaux d’hiver et à la campagne Fill-a-Crib Pregnancy Outreach; ils distribuent des couvertures, des
bonnets, des gants et des chaussettes aux sans-abri; ils recueillent de la nourriture pour les paniers de
Noël; ils organisent une collecte de fonds par école chaque année pour participer au nettoyage de la
communauté; ils organisent des concerts de Noël virtuels pour des maisons de retraite et des centres de
soins de longue durée. La liste est encore longue... Vous avez sûrement compris que nos élèves améliorent
la vie dans nos communautés.

C’est tout pour une autre année. Que Dieu vous garde!

Respectueusement soumis,

Sandra Marshall, surintendante adjointe des écoles de l’archidiocèse de Vancouver et présidente du
CISCBC
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De juin 2021 à mai 2022 — AGA de l’ACCEC et tous les rapports 
Alberta-Territoires du Nord-Ouest-Yukon

En Alberta, l’année 2021 a été marquée par les élections municipales. Ainsi, en octobre, nous avons
accueilli plusieurs nouveaux conseillers d’écoles catholiques. Peu après les élections, dix nouveaux
administrateurs ont été nommés au Conseil d’administration de l’ACSTA par les conseils de leurs divisions.
Lors de notre AGA en novembre, les membres ont élu Harry Salm, Christ the Redeemer Catholic Schools, au
poste de président de l’association et Kelly Whelan, Holy Family Catholic Regional Division, à celui de vice-
présidente.

En février 2022, l’ACSTA a tenu une séance d’orientation des conseillers des écoles catholiques, qui a
compté 120 inscriptions. Les sujets et les conférenciers étaient les suivants : un résumé et une présentation
organisationnels de GrACE (Grateful Advocates for Catholic Education) par Bonnie Annicchiarico
(doctorat); l’historique et le contexte juridique des écoles catholiques de l’Alberta par Cristina Wendel et
Simon Elzen-Hoskyn (Dentons Canada LLP); un aperçu de la relation entre les écoles catholiques et l’Église
par le Père Philip Creurer, vicaire judiciaire de l’archidiocèse d’Edmonton; une explication générale du rôle
de défenseur de l’ACSTA par Robert Murray (Dentons Canada LLP). Cette semaine-là, une séance
d’accueil, organisée tout spécialement à l’intention du Conseil d’administration de l’ACSTA, a aussi eu lieu
conjointement avec notre réunion ordinaire du Conseil d’administration de février. 

Le 1er avril 2022, le Conseil d’administration a eu le plaisir d’annoncer la nomination de M. Eldon Wyant au
poste de directeur général de l’ACSTA. Il fera profiter l’association de sa vaste expérience dans les
domaines de l’éducation et de l’administration des affaires. Durant sa carrière en tant qu’enseignant,
directeur d’école, conseiller scolaire et administrateur municipal, il a toujours fait preuve d’un engagement
indéfectible envers l’éducation catholique financée par des fonds publics. Notre organisation accueille
chaleureusement M. Wyant et attend avec impatience de voir ce que l’avenir nous réserve sous sa
direction.

Cette année, nous avons été très heureux de nous retrouver en personne lors de nos retraites SPICE
(Serving with Purpose In Catholic Education) et Blueprints. Du 28 avril au 1er mai, nous avons accueilli 135
participants à SPICE, principalement des enseignants, puis environ 180 administrateurs et conseillers à
Blueprints, dans le cadre paisible et régénérateur de Kananaskis, dans les Rocheuses. Le conférencier des
retraites était M. David Wells, un motivateur, un enseignant, un catéchiste et un auteur qui s’est montré une
véritable source d’inspiration tout au long de ses discours, approfondissant le concept de « l’art de
l’accompagnement » du pape François. 

Du 23 au 27 mai, l’ACSTA célébrera la Semaine de l’éducation catholique, qui coïncidera avec la Journée
mondiale de l’enseignement catholique et la fête de l’Ascension le 26 mai. Ce jour-là, nous porterons du
bleu, couleur de l’éducation catholique, dans toutes nos divisions de l’Alberta. Tout au long de la semaine,
une prière liturgique quotidienne virtuelle sera récitée par l’un des évêques de la province. L’ACSTA et ses
divisions membres, ainsi que d’autres intervenants, ont élaboré du contenu qui sera diffusé sur les médias
sociaux durant la semaine. 

Bien que les derniers mois aient causé de nombreux changements dans notre organisation, la situation de
l’éducation catholique demeure solide en Alberta. Nous sommes impatients de renforcer les capacités de
l’ACSTA pour défendre les intérêts de nos écoles au cours de l’année à venir. Que Dieu vous bénisse.

Harry Salm, président de l’ACSTA
Directeur de l’ACCEC : Alberta-Territoires du Nord-Ouest-Yukon
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Communications 
Les bonnes nouvelles sont toujours affichées sur le site Web de la SCSBA et sont diffusées sur Twitter afin
d’accroître leur visibilité et d’attirer des visiteurs sur le site Web. Un nouvel administrateur du site Web a été
embauché le 1er octobre 2021. Depuis, des changements ont été régulièrement apportés au site Web,
notamment la suppression des documents obsolètes et surtout la publication d’informations pertinentes et
récentes dans un format très convivial. Les enseignants qui souhaitent intégrer la foi catholique dans leur
enseignement ont tout intérêt à consulter les nouveaux documents d’imprégnation. Leur amélioration par
l’insertion d’introductions et de mots-clés rend les documents du niveau scolaire encore plus facilement
consultables.

La SCSBA a lancé un processus de création d’un nouveau logo. Le sous-comité a terminé son travail, et le
conseil d’administration a fait des suggestions additionnelles. Un nouveau logo devrait bientôt voir le jour.
Cette année, le ministre de l’Éducation du gouvernement de la Saskatchewan a de nouveau proclamé la
Semaine de l’éducation catholique, qui se tiendra du 22 au 29 mai 2022. La Catholic Education
Coordinators/Consultants Association of Saskatchewan (CECAS) a préparé la documentation qui sera
utilisée en Saskatchewan.

Représentation 
La SCSBA, qui constitue une section de la plus grande Saskatchewan School Boards Association (SSBA), a
conclu une entente qui régit la relation entre les deux parties. Des travaux sont en cours pour clarifier
certains aspects de la relation.
Dans le sillage de la décision Theodore, il a été admis que la relation avec les conseils scolaires publics
devait être améliorée. Les malentendus concernant la proclamation de la Semaine de l’éducation
catholique en 2021 et l’entente conclue entre la SCSBA et la SSBA ont fait l’objet de discussions lors d’une
réunion des présidents et des directeurs généraux de la SCSBA et des écoles publiques de la
Saskatchewan. Des possibilités de collaboration ont été examinées.

Deux éditions de la Former Members Connection ont été publiées l’an dernier. Ces publications visent à
tenir les anciens conseillers et directeurs de l’éducation au courant des développements survenant dans le
secteur de l’éducation catholique de la Saskatchewan.
Congrès catholique de la Saskatchewan 

Une étude de faisabilité a confirmé la possibilité de tenir un congrès des catholiques en Saskatchewan.
Les évêques de la Saskatchewan soutiennent toujours l’idée d’un congrès, mais, comme pour beaucoup
d’autres activités, la pandémie a laissé en suspens tout projet de planification.
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Équipe de direction autochtone 
Conformément à nos efforts continus de répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation, le Comité de l’éducation de la SCSBA, qui est composé des directeurs de l’éducation des
huit divisions scolaires catholiques, a mis sur pied un groupe actuellement appelé l’Équipe de direction
autochtone. Ce groupe est constitué de représentants de divisions chargés de l’éducation autochtone.
Lorsque le représentant d’une division n’est pas un Autochtone, des aînés et des gardiens du savoir
épaulent celui-ci. Le groupe a tenu sa première réunion en personne le 1er décembre 2021; il a bénéficié
d’une grande latitude pour l’élaboration de son mandat et la planification. L’idée est d’écouter l’avis des
Autochtones et de prendre des mesures de collaboration alignées sur cet avis. Compte tenu de l’éventuelle
visite papale, le groupe sera probablement occupé à définir des mesures pour les divisions catholiques en
fonction de cet évènement.

AGA 2021 de la SCSBA en mode virtuel
En raison de la pandémie, la SCSBA n’a pas été en mesure d’organiser une conférence et une AGA en
bonne et due forme. Ainsi, elle a tenu une AGA en mode virtuel le 15 novembre 2021. Elle a été l’occasion
d’élire un président et un vice-président : Jerome Niezgoda, membre de Christ the Teacher, a été élu
président par acclamation et Bruno Tuchscherer, membre de Holy Family, a été élu vice-président par
acclamation. Vicky Bonnell (Regina) continuera de servir en tant que présidente sortante et sera aussi la
représentante de la Saskatchewan au Conseil d’administration de l’ACCEC.

Les lauréats des prix ont été félicités lors de l’AGA, mais la remise officielle des prix aura lieu à une date
ultérieure. Un prix de reconnaissance a été décerné à Maurice Chalifour (Prince Albert). Le lauréat du Prix
Julian Paslawski du service méritoire est Delmer Wagner.

AGA 2022 de la SSCBA 
Étant donné que l’AGA/Congrès de l’ACCEC est prévu en 2023 à Saskatoon, les conseils catholiques ont
décidé d’économiser leurs fonds de développement de la foi pour assister au congrès de l’ACCEC. Étant
donné qu’il n’y aura pas de conférence complète, une simple réunion d’affaires de l’AGA aura lieu
parallèlement à l’assemblée d’automne de la Saskatchewan School Boards Association (SSBA), le 14
novembre 2022. En ce qui concerne la remise des prix, il est prévu d’organiser une cérémonie de remise
des prix le dimanche 13 novembre après-midi. Elle devrait être suivie d’un banquet qui aurait lieu le soir
même, avant le début de l’assemblée d’automne de la SSBA.

Lutte contre la pandémie
La pandémie a continué de toucher toute les activités de l’école. La plupart des activités de la journée
d’ouverture ont eu lieu de manière virtuelle. Les plans de lutte contre la pandémie ont dû être affinés. À
l’automne, la vaccination dans les écoles catholiques a demandé un temps et des efforts considérables. Un
avis juridique portant sur le point de vue catholique a aidé les divisions à élaborer leurs propres politiques.
Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas Omicron pendant les vacances de Noël et au début de
2022, toutes les divisions scolaires de la Saskatchewan ont dû jouer un rôle beaucoup plus important dans
la communication des cas positifs de COVID-19. Elles ont dû continuellement modifier leurs processus. En
conséquence, les administrations scolaires et le personnel administratif ont effectué un grand nombre
d’heures supplémentaires. L’absentéisme parmi les élèves et le personnel a entraîné divers problèmes et
des coûts additionnels. Enfin, les divisions scolaires ont dû également gérer la dernière levée des
restrictions par le gouvernement. En somme, ce fut une année très difficile!
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1. COMPTE RENDU SUR LA PANDÉMIE

Au Manitoba, la pandémie a été la principale préoccupation des écoles catholiques au cours des deux
dernières années. Au fil des six vagues, les écoles ont dû s’adapter aux différentes exigences du ministère de
la Santé publique, notamment la distanciation physique, le nettoyage, le port du masque et la vaccination. À
différents moments, les établissements ont été fermés et l’apprentissage s’est déroulé à distance ou a été
hybride, c’est-à-dire avec un nombre limité d’élèves par classe. Lorsque des cas sont apparus, la recherche
de contacts a mobilisé d’importantes cohortes. La gestion du personnel a représenté également un défi, car
des personnes devaient demeurer confinées. Toutes les activités quotidiennes des écoles ont été touchées,
notamment les activités sportives, le déplacement des élèves dans les établissements, les récréations et les
repas. La situation a été particulièrement difficile pour les plus jeunes élèves, car, étant donné que le
matériel avait été emballé, il ne leur restait plus beaucoup d’activités normales.
 
Les restrictions en matière de santé publique ont pris fin en mars. Nous revenons progressivement à une
situation plus normale, même si nous continuons d’enregistrer des cas de contamination par le dernier variant.
Le port du masque n’est plus obligatoire, mais il demeure recommandé et est très couramment porté par le
personnel et les élèves plus âgés. Nous sommes encore préoccupés par certains problèmes de santé mentale
parmi le personnel et les élèves ainsi que par des déficits d’apprentissage, en particulier chez les plus jeunes.
La socialisation fait défaut chez certains élèves qui n’ont pas eu beaucoup de relations avec leurs pairs
pendant deux ans. Nous nous efforçons de mettre en place des aides. 

Nous sommes tous épuisés. Nous attendons avec impatience l’été et espérons un fonctionnement normal à
l’automne.

2. RÉFORME PROVINCIALE DE L’ÉDUCATION

Au cours de l’été 2021, sous une pression politique intense, le gouvernement PC a retiré le projet de loi 64, Loi
sur la modernisation de l’éducation, qui devait remplacer plusieurs lois relatives à l’éducation datant des
années 1960. La nouvelle loi aurait éliminé les conseils scolaires publics, à l’exception de la DSFM (conseil de
langue française), et créé l’Autorité scolaire provinciale (AEP) pour superviser les écoles de la maternelle à la
12e année. Les écoles catholiques n’auraient pas été directement touchées puisqu’elles fonctionnent comme
des écoles indépendantes en dehors du système public. 

La province poursuit son plan de réforme du modèle de financement des écoles publiques. Les conseils
scolaires publics ont vu leur capacité d’imposer des taxes supprimée; le financement viendra directement de
la province. Actuellement, chaque conseil fixe son propre taux d’imposition et assume environ un tiers du coût
de ses activités. Il existe de grandes différences sur le plan de l’assiette fiscale et du taux d’imposition parmi
les divisions de la province. 

Nous ne prévoyons pas d’impact sur notre entente de financement, car elle est basée sur le coût de
l’éducation des élèves des écoles publiques des deux dernières années (50 %). Il ne diminue jamais, car les
syndicats du secteur public continuent d’exercer une pression sur le système. Notre financement pour 2022-
2023 augmentera de 2,5 % : il est basé sur les dépenses des écoles publiques en 2020-2021. 

La province lancera une négociation provinciale concernant les enseignants des écoles publiques en raison
de l’expiration des contrats actuels. La loi appropriée a été adoptée. Actuellement, chaque division négocie
des contrats distincts. Ainsi, il existe différents taux de rémunération dans la province. Les écoles catholiques
ne seront pas directement touchées par cette négociation, car leurs enseignants ne font pas partie du
système public.
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3. PLAN D’ACTION PROVINCIAL EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

En avril, le nouveau ministre de l’Éducation, Wayne Ewasko, a publié le plan d’action pour l’éducation de la
maternelle à la 12e année, qui constitue une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations
de la Commission sur l’éducation. Les principes directeurs du plan sont les suivants : faire progresser la
vérité et la réconciliation, atteindre l’égalité, assurer l’inclusion, viser l’excellence, donner la priorité au
bien-être et augmenter la responsabilité. Le plan repose sur quatre piliers visant la réussite des élèves : un
apprentissage de grande qualité, l’engagement et le bien-être des élèves, l’excellence de l’enseignement
et du leadership et des systèmes adaptables. Le plan s’appuie sur le nouveau cadre stratégique
d’éducation autochtone du Manitoba, Mamahtawisiwin: The Wonder We Are Born With. Au cours des cinq
prochaines années, le ministère de l’Éducation utilisera le plan d’action pour orienter son travail en
partenariat avec les intervenants. Le nouveau plan a été bien accueilli par les intervenants en éducation. Il
constitue une approche collaborative pour la réforme de l’éducation.

4. VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION

La vérité et la réconciliation continuent d’être une priorité des écoles catholiques du Manitoba. Le Comité
consultatif des surintendants a récemment envoyé un sondage aux enseignants afin de savoir où en sont
rendues nos écoles et quelles devraient être les prochaines étapes du projet. Les réponses concernant le
cours en ligne Four Seasons of Reconciliation, un programme obligatoire que doivent suivre tous les
enseignants et le personnel de soutien d’ici la fin de l’année, ont été très positives. Les enseignants ont
aussi exprimé quelques préoccupations quant à la façon de continuer à progresser; ces préoccupations
seront examinées par le comité. La vérité et la réconciliation seront le thème de notre prochaine Journée
des écoles catholiques, en février 2023. 

Robert Praznik – Surintendant
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En avril, plus de 170 délégués ont assisté à la
première activité en personne de l’OCSTA
depuis plus de deux ans. En conformité avec
tous les protocoles de santé et de sécurité et
en partenariat avec le Conseil des écoles
catholiques d’Ottawa, l’Association a
organisé avec succès la 92e AGA et
Conférence à l’hôtel Fairmont Château
Laurier, à Ottawa.
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Rapport de l’Ontario pour l’ACCEC
Avril 2022

AGM et conférence de l’OCSTA

L’Association remercie infiniment le Conseil
des écoles catholiques d’Ottawa pour son
accueil chaleureux et son hospitalité. De la
liturgie d’ouverture au spectacle de clôture de
la chorale d’élèves, le personnel et les élèves
du Conseil ont permis à tous les participants
de passer des moments mémorables et
empreints de foi.

Le programme de la conférence comprenait des conférenciers intéressants dont le discours était
d’actualité : Dr Jean Clinton, pédopsychiatre et auteur (Resilience and Empathy in Education),
l’aîné Albert Dumont, poète lauréat d’Ottawa (A Glimpse into the Indigenous Worldview) et le
professeur Mark McGowan, à qui l’OCSTA a demandé de mettre à jour le livre à succès The
Enduring Gift - The History of Catholic Education. Dans son discours de clôture, le professeur
McGowan a abordé de nombreux sujets actuels qui s’inscrivaient dans le thème de la conférence :
Communautés de foi et de résilience. 

ONTARIO - OCSTA

Résultats des élections de l’OCSTA

Patrick J. Daly, président du Conseil scolaire catholique du
district d’Hamilton-Wentworth et actuel président de l’ACCEC,
a été réélu à la présidence de l’OCSTA.

« Je suis honoré et touché par la confiance que m’ont
accordée les membres de l’OCSTA. Je suis aussi inspiré par la
bonté et l’engagement dont font preuve les 237 conseillers et
conseillères scolaires catholiques de l’Ontario, qui
accomplissent fidèlement leur mission en tant que fervents
défenseurs, bons gestionnaires, serviteurs et chefs de file
politiques des systèmes scolaires qui leur auront été confiés. Je
m’engage à travailler avec chacun d’eux, avec le Conseil
d’administration de l’OCSTA et avec les partenaires
provinciaux de l’éducation catholique, tout en persévérant
dans notre volonté de placer le Christ et les enseignements de
l’Église catholique au centre de l’éducation catholique
financée par des fonds publics », de déclarer le président Daly.

Membres du Conseil d’administration de l’OCSTA à la
cathédrale Notre-Dame, Ottawa
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Le président du Conseil scolaire catholique du district de Sudbury, Michael Bellmore, a été réélu vice-
président de l’Association. Il siégera au Comité exécutif de l’OCSTA aux côtés du président Daly et de
la présidente sortante Beverley Eckensweiler (Conseil scolaire catholique du district de Bruce-Grey).
Les conseillers et conseillères ci-dessous ont été nommés au Conseil d’administration de l’OCSTA pour le
mandat 2022-2024.

Région 6 — CSCD de Toronto : Nancy Crawford et Garry Tanuan
Région 7 — CSCD de Dufferin-Peel : Sharon Hobin, présidente, et Luz del Rosario
Région 8 — CSCD de York : Jennifer Wigston
Région 12 — CEC d’Ottawa : Mark Mullan, président 
Région 13 — CSCD d’Halton : Janet O’Hearn-Czarnota

Le directeur de la région 12 de l’OCSTA, Mark Mullan, a été élu par les membres pour représenter
l’OCSTA au Conseil d’administration de l’Association canadienne des commissaires d’écoles
catholiques.

La liste complète des conseillers et conseillères du Conseil d’administration de l’OCSTA est affichée à
l’adresse : https://www.ocsta.on.ca/ocsta-board-of-directors/.

Conseillère scolaire Kathy Burtnik, Conseil scolaire catholique du district de Niagara (voir profil)
Ancienne conseillère scolaire Barbara Poplawski, Conseil scolaire catholique du district de Toronto
(voir profil)

Programme des prix de l’OCSTA

Cette année, l’Association a eu le plaisir de récompenser des personnes pour leur leadership exceptionnel
et leur service au sein de la communauté de l’éducation catholique dans le cadre du Programme annuel
des prix de l’OCSTA.

Lauréates du Prix du mérite des conseillers et conseillères 2022 de l’OCSTA

Lauréat du Prix spécial 2022 de l’OCSTA

Mgr Ronald P. Fabbro, CSB, évêque de London (voir profil)

Lauréat du Prix du conseiller ou de la conseillère des élèves 2022 de l’OCSTA 

Conseiller Michael Murphy, Conseil scolaire catholique du district d’Algonquin et Lakeshore (voir profil) 

https://www.ocsta.on.ca/ocsta-board-of-directors/
https://www.ocsta.on.ca/ocsta/wp-content/uploads/2022/04/burtnik-screenshot.jpg
https://www.ocsta.on.ca/ocsta/wp-content/uploads/2022/04/Barbara-Poplawski-screenshot.jpg
https://www.ocsta.on.ca/ocsta/wp-content/uploads/2022/04/fabbro-screenshot.jpg
https://www.ocsta.on.ca/ocsta/wp-content/uploads/2022/04/Michael-Murphy-screenshot.jpg
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Together in Faith: Home, School, Parish booklet   
Together in Faith: Care for Our Common Home. A Collection of School Board Practices booklet
Publication récente : Together in Faith – Adult Faith Formation – Catholic Leadership Development. A
Collection of School Board Practices booklet.

https://www.ocsta.on.ca/together-in-faith-series/ 
Ces documents sont proposés sur le site Web de l’OCSTA à l’adresse :

COVID-19 : soutien aux conseils scolaires catholiques
mécanisme « public » par défaut du système municipal d’évaluation foncière
apprentissage en ligne (voir Catholic Virtual Ontario ci-dessous)
pertinence et équité dans les Subventions pour les besoins des élèves
négociation collective centrale
programmes électoraux des partis provinciaux
rémunération des cadres.
 

Priorités actuelles 
La plateforme de plaidoyer de l’OCSTA comprend :

Catholic Virtual Ontario
La politique gouvernementale relative à l’apprentissage en ligne obligatoire constitue un thème important
du plaidoyer actuel de l’Association.
L’OCSTA a été extrêmement proactif dans son soutien à l’égard des conseils scolaires catholiques, tandis
que ceux-ci se préparent à mettre en place les deux crédits d’apprentissage en ligne obligatoires pour
l’obtention du diplôme d’études secondaires.
Le développement de Catholic Virtual Ontario (sous l’égide de l’OCSTA) et l’obtention de fonds du
ministère de l’Éducation pour soutenir la préparation de cours en ligne exclusivement catholiques
procureront d’énormes avantages aux conseils scolaires catholiques et à leurs élèves. Ces efforts aident
aussi à protéger les droits confessionnels et à promouvoir l’identité catholique d’une éducation catholique
financée par des fonds publics.

Identité catholique
Dans le cadre de son intérêt constant envers l’identité catholique, l’OCSTA continue d’encourager les
discussions sur l’identité catholique de l’éducation catholique financée par les fonds publics en Ontario.
Ce travail a conduit à la préparation et à la distribution d’un certain nombre de ressources ou documents
qui témoignent de l’engagement de l’OCSTA à aider les conseils scolaires catholiques à « placer le Christ
et les enseignements de l’Église catholique au centre » de leurs systèmes scolaires. Les ressources sont
les suivantes :

Série Together In Faith 

https://www.ocsta.on.ca/together-in-faith-series/
https://www.ocsta.on.ca/together-in-faith-series/


Cette année, l’OCSTA a fait la promotion de la Semaine de l’éducation catholique à l’échelle de la
province du 1er au 6 mai 2022. En plus des programmes d’études et des trousses liturgiques préparés
par le Comité de la Semaine de l’éducation catholique de l’OCSTA pour toutes les écoles catholiques,
l’Association travaille avec un comité provincial de conseillers et d’élèves à l’organisation la Journée des
élèves catholiques de l’Ontario.

L’événement a commencé par la messe provinciale de la Semaine de l’éducation catholique (célébrée
par son Éminence le cardinal Thomas Collins et retransmise en direct de la cathédrale St. Michael). Il
s’est terminé par le séminaire de la Journée des élèves catholiques de l’Ontario, qui comprenait des
conférences et des ateliers présentés en mode virtuel aux centaines d’élèves participant à l’événement.
Pour voir et télécharger les trousses de la Semaine de l’éducation catholique, la vidéo spéciale, les
affiches et les cartes de prière, veuillez consulter le site Web suivant : www.goodnewsforall.ca
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Récapitulatif de l’année de l’OCSTA

Semaine de l’éducation catholique

Le rapport de l’année 2021-2022 de l’OCSTA (2021-2022 Year
in Review) met en lumière les travaux prioritaires accomplis par
l’Association au cours de l’année écoulée. Le rapport peut être
téléchargé directement à partir du site Web de l’OCSTA à
l’adresse suivante :
https://www.ocsta.on.ca/resources/the-year-in-review/  

http://www.goodnewsforall.ca/
https://www.ocsta.on.ca/resources/the-year-in-review/
https://www.ocsta.on.ca/resources/the-year-in-review/


Ontario - AFOCSC

Rapport des activités de l’association
ACCEC / CCSTA

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022,

Bonjour à vous tous,

Voici notre résumé de quelques-unes des activités que l’Association a accompli depuis le dernier rapport
présenté. Le survol des activités pour les derniers mois est regroupé en fonction des enjeux principaux des
conseils scolaires catholiques de langue française de l’Ontario, ainsi que des activités programmées pour
la prochaine année. 

Au début du mois de mars, la Commission Ontarienne des Droits de la Personne — CODP-OHRC a
déposé le rapport de son enquête publique sur « le droit de lire ». Cette enquête publique sur le droit
de lire a été lancée en octobre 2019 suite au désir de la COPD de revoir en détail la façon dont
l’éducation publique de l’Ontario répondait aux besoins des élèves ayant des troubles de lecture. Le
rapport Le droit de lire propose 157 recommandations.

1. Gestion en mode COVID 
En début d’année 2022, la ville de Toronto et quelques régions administratives ont enregistré une hausse
des cas de Covid due à une nouvelle vague du virus. Dans le but de limiter les risques pour les employés
devant se rendent au bureau en utilisant le transport en commun durant la période de janvier à mars, les
bureaux de l’AFOCSC ont fonctionné principalement en mode télétravail.  

Malgré cette hausse de cas, les écoles ont continué de fonctionner normalement en mode présentiel.
Quelques éclosions isolées sont survenues dans certaines régions. Au cours de cette période, la situation a
demeuré sous contrôle, les autorités multipliant les appels à la vaccination des élèves et de tout le
personnel enseignant, tout en améliorant l’accès aux tests de dépistage de la Covid-19 et en multipliant
l’installation de filtreurs HEPA dans une majorité de locaux. Le taux d’absentéisme du personnel est à la
hausse et continue d’augmenter de façon importante, créant de ce fait des pressions pour maintenir les
classes et parfois des écoles ouvertes.

2. Formations 
Les élections d’octobre 2022 se pointent le bout du nez et à cet effet, l’AFOCSC a tenu 3 séances de
formation des conseillères et conseillers scolaires en poste en préparation pour cet exercice
démocratique. Des séances se sont tenues les 24, 26 et 28 février 2022 en mode virtuel. L’enregistrement
et les documents de référence sont disponibles sur le site de l’AFOCSC. Nos membres ont participé de
façon active aux événements. 

Une formation dirigée vers les personnes intéressées à devenir candidate et candidat aux élections intitulé
« Façonner l’avenir » est également prévue pour avril. L’Association fournit des efforts pour intéresser, des
parents de jeunes familles, des candidats issus de la diversité et autres candidats et candidates qui
voudraient se présenter aux prochaines élections. 

3. Activités de démarchage
 La pandémie continue d’être un frein aux rencontres avec nos élus du gouvernement. Nous avons malgré
tout réussi à tenir quelques rencontres de positionnement sur nos dossiers importants. Le démarchage en
mode virtuel, quoique devenu la façon principale pour nos élus de rencontrer leurs groupes d’intérêt
demeure distant et incomplet. Il est cependant important de reconnaitre que cette activité ne sera plus
jamais pareille. De nouveaux modèles de discussions dynamiques devront s’établir entre le mode virtuel et
les rencontres en présentiel.  
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Avec les élections municipales et scolaires prévues pour octobre 2022, la SFEM-MPAC a tenue
des consultations et rencontres de travail pour améliorer la qualité des données de son système
d’enregistrement en vue d’offrir un meilleur accès aux données et à l’enregistrement des électeurs.

Au mois de mars, nos membres ont participé à un « Sommet de la francophonie » organisé par les
députés du parti Libéral francophone de l’Ontario en préparation avec leur plateforme pour les
élections. Bonne nouvelle, plusieurs de nos recommandations semblent avoir été retenues. 

La raison d’être de la COPD est la promotion et la protection des droits de la personne. Pourtant, dès le
lancement de son enquête en 2019, la COPD a fait le choix délibéré d’exclure les conseils scolaires et les
facultés d’éducation de langue française de son échantillonnage. En effet, seuls huit conseils de langue
anglaise et 13 facultés d’éducation anglophones ont été inclus. Nous osons croire qu’une étude publique
en Ontario devrait prendre en compte ses 4 systèmes d’éducation, soit langue anglaise catholique et
public et langue française catholique et public. 

La CODP a agi d’une manière fondamentalement contraire à sa mission, soit celle de protéger les droits
de tous les élèves ontariens, peu importe la langue dans laquelle ils reçoivent leur éducation. Sur les 157
recommandations dans l’étude, les conseils scolaires de langue française sont mentionnés à deux reprises.

Le gouvernement a déjà repris certaines des recommandations pour les transposer en solutions dans notre
système scolaire, encore une fois sans données probantes et sans validation auprès des acteurs impliqués
du réseau. Il est encore une fois triste d’avoir à revendiquer pour que la réalité francophone soit
respectée. 
 

Le système actuel d’enregistrement municipal continue toujours d’enregistrer par défaut au système public
anglophone, les contribuables qui n’ont pas fait leur changement de taxes foncières pour supporter le
système catholique de langue française. Cela a une influence importante sur le nombre d’électeurs inscrits
pour voter correctement le 24 octobre 2022. 

L’AFOCSC travaille activement avec les conseils scolaires, conseillères et conseillers pour hausser le
niveau de connaissance des électeurs et continue d’influencer les décideurs pour un changement à ce
système désavantageux.  
 

4. Dossier de l’apprentissage en ligne - tout comme durant les derniers mois, nous pouvons dire qu’il y a
eu certains avancements dans ce dossier au cours de cette période. Le comité de travail est fier
d’annoncer que le ministère reconnait clairement que ces activités doivent être sous la gouvernance
exclusives des conseils scolaires. 

Cependant, il semble y avoir un écart important entre les attentes du ministère pour la prochaine année et
le financement offert, ce qui risque d’avoir un impact sur l’offre de cours ou le soutien offert au
programme pour 2022-2023. L’AFOCSC continue de travailler avec le ministère de l’Éducation afin
d’assurer que cette initiative aboutisse bientôt, qu’un processus de planification à moyen terme soit mis en
place et que le consortium francophone puisse offrir à nos élèves une programmation en ligne de qualité,
à tout le moins, équivalente à ce qui est disponible pour les élèves des systèmes d’éducation de langue
anglaise.

5. Discussions avec les directions et direction adjointe d’écoles – Nous sommes heureux d’annoncer
que les discussions se sont terminées sur une entente avec nos équipes de direction dans les écoles. Le
processus a débuté en mai 2021 pour se conclure au mois de mars 2022. 
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6. Comité de mise en œuvre — stratégie de recrutement des enseignants — Ce comité maintenant
dirigé par le Ministère a tenue 2 rencontres de travail au cours de la période. Le rapport déposé, il y a de
cela plus d’un an, faisait état d’une grave pénurie de personnel enseignant de langue française. Cette
courbe de pénurie ne fait qu’augmenter année après année.

La table de travail regroupe de représentants de l’ordre des enseignants, des universités, des syndicats,
des associations de conseillères et conseillers scolaires et du ministère. Plusieurs initiatives ont été
discutées comme le recrutement auprès des établissements universitaires en France, des assouplissements
aux règlementations actuelles, plus de flexibilités pour nos candidats en enseignement, mieux valoriser la
profession et quelques autres avenues.

Il demeure cependant très important de lancer et financer des initiatives majeures qui auront un impact
important sur le recrutement et la formation, car les estimations du rapport indiquent qu’au minimum 500
enseignants devraient être formés et embaucher chaque année pour simplement combler les besoins des
écoles de langue française. C’est sans compter les besoins du système anglophone. Il reste énormément à
faire.
     
7. Assemblée générale annuelle — Le prochain congrès annuel de l’AFOCSC est prévu en mode
présentiel, pour les 26, 27 et 28 mai 2022 à Toronto. Des mesures sanitaires en conformité aux
ordonnances de santé publique de la ville de Toronto seront en place, pour assurer les mesures de
protection collectives nécessaires. C’est reparti pour les activités en personne. 

L’AGA des membres de l’AFOCSC viendra compléter le programme de nos rencontres, samedi 28 mai
2022. Tous ont bien hâte de revenir en mode conventionnel. Mais pour faciliter la participation de tous
nos membres lors de l’AGA, celle-ci se tiendra en mode hybride en direct.

Notre programme de congrès prévoit 5 conférences des plus intéressantes qui seront enregistrées et
disponibles sur notre page YouTube par la suite.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Soyez prudent et restez en santé !
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Président, CSCD des Grandes Rivières    
Représentant à ACCEC/CCSTA    

Directeur général
AFOCSC   

Langis Dion Yves Lévesque
 

L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques est la voix des huit conseils scolaires catholiques

de langue française de l’Ontario à l’écoute de plus de 78 000 élèves franco-ontariennes et franco-ontariens, dans

près de 300 écoles et soutenus par plus de 11 200 employés.



Rapport de la RCISA-AR — Mai 2022

En cette fin d’année scolaire, nous remercions profondément nos communautés scolaires et toutes les
personnes qui nous soutiennent dans la région de l’Atlantique. Nous leur sommes tout particulièrement
reconnaissants du soutien qu’elles apportent aux familles par l’intermédiaire du programme Toonies for
Tuition. Nous sommes pleinement conscients que certains de nos élèves ne seraient pas en mesure de
fréquenter nos écoles sans ce soutien — nous éprouvons une immense gratitude face à la générosité qui
nous est témoignée dans le cadre de cet incroyable programme.

Ce printemps, nos cinq écoles ont célébré le retour d’une certaine normalité en personne! Nous avons été
ravis de voir l’enthousiasme rayonné parmi les élèves, le personnel et les parents à la reprise des activités
spéciales et des sorties au cours de ces derniers mois d’année scolaire.

Une joie particulière a aussi envahi les couloirs de nos écoles à l’annonce de la reprise des activités
spéciales! Parmi celles-ci figurent une journée des olympiques, une production musicale de Madagascar,
une excursion dans une érablière et des présentations de Peaceful Schools International. À Saint John, au
Nouveau-Brunswick, la DMCS a célébré l’annonce extraordinaire du don de la propriété des bâtiments
(c’est-à-dire libre de dette) que lui a fait le diocèse ainsi que les Rédemptoristes du Canada ‒ il s’agit
d’une étape importante qui assure l’avenir de l’école.

Nous tenons à remercier sœur Anne Wachter, RSCJ, qui s’apprête à prendre sa retraite en tant que
directrice de l’école Sacred Heart School, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Malgré les difficultés sans
précédent qui auront marqué ses dernières années, son leadership exemplaire a été un précieux bienfait
pour sa communauté scolaire. Nous n’avons pas assez de mots pour décrire le dévouement de nos
dirigeants scolaires, de nos conseils d’administration et de notre personnel de la région Atlantique. Ils
dirigent nos communautés en faisant preuve d’une générosité, d’une patience et d’un courage
remarquables. Cette année, nous avons clairement vu à quel point nous pouvions compter celui de nos
directeurs d’école, qui sont restés fidèles à leur vocation de diriger ces missions d’éducation catholique.
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Restez connecté avec nous

Joignez-vous à notre mouvement visant à mieux faire entendre
la voix de l’éducation catholique canadienne en ligne!

2021 -2022 Exécutif: 2021 -2022 Directeurs et Directrices
PATRICK DALY - Présidente

PAULA SCOTT - Président sortant
TERESITA CHIARELLA - Vice-Président

P. STEFANO PENNA - Aumônier
JULIAN HANLON - Directeur général

Colombie-Britannique: Colleen Easson
Alberta/Territoires du Nord-Ouest/Yukon:  Harry Salm

Saskatchewan: Vicky Bonnell
Manitoba: Teresita Chiarella

Ontario, français: Langis Dion
Ontario, anglais: Bev Eckensweiler

Ontario, anglais: Mark Mullan

https://www.facebook.com/LAssociation-canadienne-des-commissaires-d%C3%A9coles-catholiques-113246101366896
http://www.instagram.com/accec1
https://www.youtube.com/watch?v=q2UeAXUiGI0&t=4s
https://twitter.com/ACCEC_CCSTA

