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Compte tenu de la baisse significative des dons, un

plus grand nombre de familles demandent
actuellement un financement dans le cadre de

Toonies. Cependant, certaines n’en reçoivent pas en
raison du montant limité à distribuer.
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Mai 2022
OEn février, les réunions du conseil
d’administration ont englobé une table
ronde très utile animée par Garnett
Genuis, député provincial de la
circonscription de Sherwood Park-Fort
Saskatchewan (Alb.). Parmi les sujets
abordés figuraient des questions liées à la
liberté de religion, ainsi que les
éventuelles menaces qui concernent le
statut d’organisme de bienfaisance des
organisations religieuses. Au cours de ces
réunions, nous avons aussi approuvé le
nouveau Plan de communications, qui
vise à rejoindre un public plus large, et
désigné Joan Carr lauréate du prix
Higgins 2022 à titre posthume.

Février 2022 
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Faits marquants 
de 2022 à l’ACCEC

Lancement de la présence de l’ACCEC sur
Instagram et Facebook!
Le Vatican a publié son dernier document sur
l’éducation catholique, soulignant l’importance de
l’identité catholique et du dialogue.

Juin 2022
Réunions du conseil d’administration. Placée
sous le thème de l’appel du pape François à
devenir une église « synodale », l’AGA (mode
virtuel) a permis d’écouter deux excellents
conférenciers d’honneur. Le prix Higgins a été
décerné aux lauréats de 2020, 2021 et 2022!

Septembre 2022 
L’ACCEC encourage les écoles
canadiennes à participer à Planet
Fraternity ‒ une initiative de l’Église
invitant les écoles à tisser des liens
internationaux entre elles et à
travailler ensemble pour
l’amélioration de l’humanité. 

Octobre 2022 

À l’automne, le conseil
d’administration a tenu ses réunions
en mode virtuel et ses membres ont
approuvé le nouveau thème de
Toonies for Tuition pour l’année
scolaire 2022-2023. 

Novembre 2022
 Nous avons mis en lumière deux histoires réelles
d’enseignants catholiques canadiens qui
apportent des améliorations notables dans leur
communauté. 
 1. Carolyn Barry (doctorat) : récits liées à Toonies
dans une province n’offrant aucun financement

 2. Cynthia Launière : initiatives d’éducation
autochtone à Calgary

juin 1 - 3, 2023          Saskatoon, SK
Nous sommes très heureux que notre AGA ait lieu en présentiel du 1er au 3

juin 2023, dans la magnifique ville de Saskatoon! Inscrivez cet événement à
votre calendrier et soyez à l’affût au début de la nouvelle année pour

obtenir tous les renseignements dont vous aurez besoin pour vous inscrire!

https://ccsta.ca/2022-justice-james-higgins-award-recipient-joan-carr/?lang=fr
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https://ccsta.ca/planet-fraternity-une-invitation-aux-ecoles-catholiques-canadiennes-a-se-joindre-a-la-famille-mondiale-des-ecoles-catholiques-pour-creer-un-monde-plus-fraternel/?lang=fr
https://ccsta.ca/reflexions-sur-les-retombees-concretes-de-toonies-for-tuition-en-compagnie-de-mme-carolyn-barry/?lang=fr
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Chère Jean, J'ai eu le plaisir de te rencontrer par
l'intermédiaire de l’ACCEC. Nos chemins se sont
croisés au fil des ans lors des conférences de
l’ACCEC, et encore ces derniers temps à mon poste
de directeur. Je tiens à te remercier pour tout le
formidable travail que tu as réalisé avec
dévouement au cours de toutes ces années. Tu es
une femme extraordinaire et je t’adresse tous mes
vœux de réussite pour tes projets futurs.
Bev Eckensweiler, ON

Jean, Cela a été un vrai plaisir de travailler avec toi. Ta patience et ta gentillesse n’ont été qu’abondance et
ton dévouement à l’égard de l’ACCEC a été une source d'inspiration incroyable pour nous tous. Je prie pour
que ta retraite bien méritée soit jalonnée de bénédictions et de joies nouvelles!
 Catherine Burnham

Jean, adjointe exécutive de l’ACCEC, s’apprête à prendre sa retraite. Nous tenons
à lui exprimer notre plus sincère gratitude pour son dévouement extraordinaire
à l’égard de notre organisation.

Jean, 

Merci!

Bonjour Jean. Tu vas beaucoup nous
manquer. Nous te remercions pour
toute l'aide que tu nous as apportée au
fil des ans, notamment pour la
réservation de nos vols et de notre
hébergement et le remboursement de
nos notes de frais… et on en passe! Tu as
toujours répondu immédiatement à nos
nombreuses questions, quelle que soit
l'heure et malgré le décalage de trois
heures. Nous avons apprécié ta
patience et ton humour!
  Colleen Easson, BC

Je ne remercierai jamais assez Jean pour les
années de service qu'elle a données à
l’ACCEC. Au fil des ans, elle a travaillé avec
de nombreux conseillers scolaires tout en
faisant preuve de grâce, d’attention et de
patience. Elle a veillé à ce que la voix
nationale de l'éducation catholique soit
toujours bien soutenue. J'ai beaucoup
apprécié son sens de l'humour et son
optimisme. Jean nous manquera
certainement. Je lui souhaite de
nombreuses bénédictions pour les années à
venir. Que Dieu vous bénisse Jean, et merci
encore. Paula Scott, SKJean Montminy est l'une de ces personnes que

toute organisation souhaiterait embaucher,
pouvoir créer un poste de « candidate idéale »
pour elle et avoir la chance de la compter parmi
leur personnel. Jean a traité chaque personne et
chaque question avec tout le respect qu'elles
méritaient et a veillé à la dignité de ses
interlocuteurs et de l’ACCEC. Je tiens à la
remercier sincèrement pour le soutien qu'elle
m'a apporté pendant mon mandat au sein du
conseil d'administration. Harry salm, ab Quelle que soit la suite de votre vie, qu'elle vous

apporte la même joie et le même épanouissement que
vous nous avez apportés!  Melinda Chartrand, ON 

Jean, Tu t'es toujours surpassée pour t'assurer que
nous nous sentions des membres à part entière, au
Canada atlantique! Nous te remercions pour ta
gentillesse et ton dévouement à la cause de l'éducation
catholique! Pour ta retraite, nous t’adressons tous
nos vœux de bonheur et nous te souhaitons les plus
belles bénédictions de Dieu!   Myriam Dobbelsteyn,
Atlantic Canada

Bonjour Jean! Quelle merveilleuse expérience ce fut de
travailler avec toi. J'ai vraiment apprécié ton soutien
aimable et ta patience à mon égard en tant que «
nouveau venu ». Dans mes prières, je souhaite que tu
aies une retraite merveilleuse et que tu puisses te
donner à tous tes loisirs. Que ta retraite soit pleine de
joie et de bonheur. Que Dieu te bénisse. 
 Giuseppi Caligiuri, MB

Chère Jean, Je tiens à t’exprimer ma profonde
gratitude pour les nombreuses années de service
exceptionnel, dévoué et rempli de foi que tu as
consacrées à la mission de l'Association
canadienne des commissaires d'écoles
catholiques. Je prie que Notre Seigneur Jésus-
Christ te comble de toutes ses bénédictions et que
ta retraite soit placée sous le signe de la santé et
de la joie. Pat Daly, Président de l’ACCEC

Je te remercie, Jean, pour tes nombreuses années de
dévouement à l’ACCEC. Tes connaissances, tes
compétences organisationnelles et ta présence
rassurante nous ont aidés à gouverner et à
fonctionner au niveau du Conseil. Au nom des écoles
catholiques du Manitoba et du surintendant Robert
Praznik, je te souhaite une retraite merveilleuse et
enrichissante! Que Dieu vous fasse présent, à toi et à
Don, d’une bonne santé et d’un surplus de dynamisme
alors que vous empruntez un nouveau chemin!
Teresita Chiarella, Vice-Président de l"ACCEC
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En tant que conseillers d'écoles catholiques, nous avons le privilège et l'immense responsabilité
d'aider les parents, les paroisses et le personnel à partager cet espoir, cette garantie et cette
promesse avec les jeunes ou élèves qui fréquentent les écoles catholiques au Canada. J'espère
qu'en cette période de l'Avent et de Noël, vous prendrez le temps de réfléchir à l’apport positif et
important que représente votre leadership, votre témoignage et votre service dans la réalisation
de la mission de l'éducation catholique.
De la plus petite école catholique au plus grand conseil scolaire catholique, chacun d'entre vous
mérite des félicitations pour son engagement à « placer le Christ et les enseignements de l'Église
catholique au centre » des expériences d'apprentissage de plus de 800 000 jeunes ou élèves qui
fréquentent les écoles catholiques de notre pays. Au nom du Conseil d'administration de
l’ACCEC, je vous remercie pour votre service inestimable et votre important soutien à notre
association nationale.

Je tiens par la présente à rendre hommage et à exprimer ma profonde gratitude à Jean Montminy.
Après de nombreuses années de service dévoué et exemplaire, Jean prendra bientôt sa retraite
de sa fonction d'adjointe administrative de l’ACCEC. Nous vous remercions Jean pour votre
immense contribution à l'éducation catholique et nous prions pour que votre retraite soit placée
sous le signe de la joie et de la santé.

Je suis impatient de m’entretenir avec vous à l'occasion de l’Assemblée générale annuelle 2023
de l’ACCEC, à Saskatoon. Au nom du Conseil d'administration et de notre personnel dévoué, je
vous souhaite, ainsi qu’à vos familles et à vos écoles catholiques (systèmes), un Avent béni et un
saint et joyeux Noël.
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PATRICK DALY
Président de l’ACCEC

 
Dans sa récente lettre pastorale adressée aux jeunes, la Conférence des évêques catholiques du Canada écrit

:
« Dieu vous aime! »

« Le Christ vous sauve! » et
« Le Saint-Esprit vit en vous! »

 
 

« Des monts de Galilée explosent un espoir,
une promesse, une garantie. »

Message du Président



En cette fin de 2022, il est pertinent de faire le point sur l’année écoulée et de dire que la
situation est revenue à la normale. Il est toutefois nécessaire de définir ce que sera la
nouvelle normalité. Il ne fait aucun doute que la COVID-19 continuera d’influer durablement
sur tous les aspects de notre vie. La bonne nouvelle est que la plupart des élèves sont de
retour à l’école et qu’ils peuvent non seulement suivre un apprentissage en classe, mais aussi
participer à la plupart des activités parascolaires. À l’instar de la COVID-19, l’apprentissage
en ligne s’est aussi installé durablement. Il constitue certainement une option intéressante
pour certains élèves, mais il ne faut pas sous-estimer les avantages de l’apprentissage en
classe.

Un bon exemple d’avantage de l’enseignement en salle de classe est la possibilité pour les
élèves et le personnel de célébrer Noël. C’est un de mes moments préférés, car les
décorations et les activités dans les écoles sont un véritable plaisir à contempler. Comme les
liturgies de Noël, ce moment privilégié est l’occasion de réfléchir à la véritable signification
de cette fête.

En ce qui concerne les activités de la nouvelle année, nous nous réjouissons à l’avance de
tenir notre Journée de lobbying sur la Colline du Parlement, le 31 janvier. Pour la première fois
en trois ans, nous pourrons nous entretenir en personne avec des députés de l’ensemble du
pays. Pour rencontrer le plus grand nombre de députés possible, nous comptons ajouter un
volet virtuel et étaler les réunions sur deux semaines. L’objectif principal des réunions est de
s’assurer que nos députés fédéraux aient une bonne idée des retombées positives de
l’éducation catholique dans tout le Canada.

La planification de notre AGA/Congrès 2023 est en bonne voie. Il s’agira de nos premières
réunions en présentiel depuis trois ans. Selon des indications initiales, les conseillers scolaires
de l’ensemble pays sont enthousiastes à l’idée de revoir des collègues et de faire la
connaissance de nouveaux conseillers. L’AGA/Congrès aura lieu à Saskatoon du 1er au 3 juin.
L’information sur l’inscription sera diffusée en janvier.
Compte tenu du retour en classe des élèves, nous espérons une augmentation des activités de
collecte de fonds pour Toonies for Tuition. Des renseignements supplémentaires et des
témoignages sont diffusés sur notre site Web. 

Une fois de plus, la communauté de l’éducation catholique a montré qu’elle est capable de
relever les nombreux défis qui l’accablent et d’offrir continuellement un enseignement d’une
qualité inégalée. 
          
Pour terminer, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et vous adresse tous mes vœux de
réussite pour 2023.
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 JULIAN HANLON
Directeur général de l'ACCEC

 

Nouvelles du Bureau
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Mon Dieu, cette année, j’avais bien besoin du troisième dimanche de l’Avent. L’éducation
catholique au Canada ‒ l’un des endroits les plus critiques où l’Évangile de Jésus-Christ fait face
à une société qui le néglige de plus en plus ‒ est un ministère tellement éreintant. Nous
connaissons tous les défis : le financement, la dotation en personnel, la formation, les effets
persistants de la pandémie sur la santé mentale et physique, les luttes familiales et le sécularisme
radicalement anti-chrétien. Tous semblent être des loups à notre porte. Pour couronner le tout, au
moment même où la force de la foi est nécessaire, la partie des enseignants, administrateurs et
familles qui pratiquent régulièrement leur foi ne fait que diminuer. Que peut faire un conseiller
scolaire? Que peut faire un prêtre? 

Ces défis montrent précisément à quel point l’Eucharistie est si importante pour nous. Nous avons
été créés pour aimer Dieu et lui vouer un culte. Ce n’est qu’en Jésus que cela est pleinement
possible. L’Eucharistie élève nos esprits et nos cœurs et nous évite de nous focaliser sur les défis
qui rétrécissent notre regard, au profit d’une vision plus large de la vie en Dieu. Depuis les petits
écrans de nos téléphones portables, nous contemplons le vaste horizon avec un regard pieux.
Voir l’ensemble (ce que signifie « catholique »), c’est voir vraiment. Voir les yeux de Jésus, c’est
nous voir tels que nous sommes vraiment, et voir à travers les yeux de Jésus, c’est aimer. 

Cette année, le dimanche de la joie ‒ la bougie rose de la couronne de l’Avent ‒ a ramené Jean
le Baptiste dans nos vies, nous montrant de nouveau Jésus. Trahis maintes et maintes fois dans
nos projets de famille et de vie, nous entendons ce prophète qui fait une grande annonce au
sujet de celui qui n’est pas né d’une femme : « Il vient te sauver, voici ton Dieu ». 
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  P. Stefano Penna
   ACCEC Aumônier

 

« Fortifiez-vous, n’ayez pas peur! Voici votre Dieu : elle viendra la vengeance,
la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. ‒ Il viendra

pour vous sauver » (Is. 35:6)
 

MESSAGE DE L’AUMÔNIER POUR L’AVENT
 

Un prophète qui nous rappelle que seul Jésus ‒ et non pas
une idéologie, un travail, une possession, un poste ou une
personne ‒, seul Jésus est « l’Agneau de Dieu qui expie les
péchés du monde ».

Cependant, cette année, dans l’Évangile de Matthieu, nous
voyons le Baptiste faire son annonce d’une manière étrange
parce qu’il est en prison. Il se trouve là parce que le
gouvernement de son époque n’aime pas sa remise en
question des politiques immorales. Cela vous semble
familier? Depuis sa cellule, Jean le Baptiste nous envoie ses
deux disciples pour poser une question à Jésus, le Dieu venu
pour nous sauver :

« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un
autre? » (Matt. 11:11)

Arrêtons-nous un instant. N’est-ce pas une question étrange venant de celui qui a annoncé la
venue du Messie? N’a-t-il pas déjà désigné Jésus et proclamé : « C’est moi qui ai besoin d’être
baptisé par toi ? » (Jean 1:29) Doutait-il de Jésus? Ce serait étrange. 



MESSAGE DE L’AUMÔNIER POUR L’AVENT (suite)
L’un des grands enseignants de notre Église, Saint Jean Chrysostome, nous donne une explication claire :
face à sa mort, Jean savait que ses disciples (qui espéraient qu’il soit le Messie) éprouvaient de la jalousie
et du ressentiment envers les disciples de Jésus. Il savait également que s’il leur disait simplement « Jésus
est le Messie », ils rejetteraient l’idée en pensant qu’il faisait preuve d’humilité. Par conséquent, Jean les a
mis devant le fait accompli en les envoyant (deux d’entre eux ‒ les plus sceptiques?) voir ce que Jésus
faisait. C’est pourquoi, parmi les enseignants, il n’y a « personne de plus grand » que Jean. Il sait qu’il vaut
mieux être témoin que simplement se fier à ce qu’on entend. Le dernier prophète de la Loi d’Israël envoie
ses disciples ‒ nous les envoie ‒ non pas pour entendre des paroles, mais pour voir des actes qui
proclament l’accomplissement de l’Ancienne Loi dans l’Évangile de la miséricorde de Dieu. Jésus est
l’Évangile de la miséricorde de Dieu.

C’est notre façon d’enseigner. Jésus n’est pas une « idée » autour de laquelle chacun peut argumenter.
Enseigner Jésus ne consiste pas à spéculer sur « ce qu’il ferait ». Réveillez-vous! L’éducation catholique et
son évangile sont imaginairement en prison lorsqu’il s’agit de nos jeunes enseignants et élèves. Les médias
sociaux sont actuellement les éléments qui ont le plus d’influence sur la vie de la plupart des adolescents.
Les jeunes adultes ‒ nos élèves et nos enseignants ‒ passent beaucoup plus de temps à regarder de la
pornographie qu’à étudier les Saintes Écritures. Que représentent de simples paroles ou des énoncés de
mission face à cette toute nouvelle façon de concevoir la solidarité? 

Il existe la méthode d’enseigner de Jean le Baptiste. Amener les jeunes à se poser la bonne question sur
tout ce qui est porteur de sens et de bonheur : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un
autre? »Et, ensuite, leur montrer les actes de Jésus.

Comment cette icône de Jean le Baptiste nous transmet-elle le message?

Examinez de près cette icône. Le Baptiseur est représenté avec des ailes. Pourquoi? Parce qu’il est
l’annonciateur, le messager envoyé par Dieu pour proclamer la venue de Jésus. Le terme grec pour désigner
l’annonciateur est ANGELOS, d’où le mot « ange » ‒ et d’où les ailes. Nous le sommes aussi : nos écoles et
toutes les personnes chargées de l’éducation sont perçues de cette manière par Dieu. Non, nous ne
sommes pas des anges, mais nous faisons le travail des ailes de ceux qui montrent Jésus et annoncent :
 « Voici votre Dieu ». L’icône nous en apprend davantage.

Jean est aussi l’ANGELOS du jugement de Dieu : « la hache est mise à la racine des arbres » (Matt. 3:10) ‒
l’apercevez-vous dans le coin gauche de l’icône? C’est ainsi que nous préparons nos jeunes, en leur
donnant les bonnes questions à poser. Posez la hache à la racine des arbres ‒ coupez toutes les
excroissances mortes qui font croire qu’elles sont la vie. Coupez la pornographie et la façon dont elle fait
du corps un objet de plaisir individuel et de spéculation identitaire. Coupez les euphémismes concernant l’«
aide médicale à mourir », qui conduisent notre société à considérer le suicide assisté comme des « soins
de santé pour les maladies mentales, les enfants, les vétérans et les personnes âgées ». La ligne de
conduite « Fortifiez-vous, n’ayez pas peur! » est la parole du dimanche de la joie.

L’icône nous montre également les conséquences d’être l’ANGELOS de la vérité. Dans le coin droit de
l’œuvre, la tête de Jean repose sur le plateau de Salomé ‒ le cadeau d’un père brutal à un enfant gâté ‒,
une complaisance pour conforter sa situation. Il en est toujours ainsi pour les lâches. Hérode et Salomé
vivaient dans une peur paranoïaque. Le pouvoir du monde exige que l’on regarde toujours par-dessus son
épaule. On accepte la pièce du roi, on chante la chanson du roi. Et le chant des rois terrestres est le chant
des lâches. La pornographie remplace les vraies relations, l’aide médicale à mourir remplace de véritables
soins palliatifs. Essayer de garder nos enfants « en sécurité » en leur permettant de se distraire, c’est les
abandonner au sort de Salomé. Elle a finalement été vendue pour être mariée à un roi âgé; un meilleur sort
que celui de ses frères, qui ont été tués par Hérode.
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MESSAGE DE L’AUMÔNIER POUR L’AVENT (suite)
Il en va de même pour nous, nous sommes appelés à être des ANGELOS de Jésus (voyez-vous déjà
les ailes pousser sur votre dos?). Il est probable que nos têtes reposeront aussi sur un plateau. Jean
attendait sa mort avec joie, sachant que le Messie était venu. Nous aussi, nous attendons avec joie
ce qui va arriver ‒ parce que nous avons vu le plus grand acte de Jésus. Nous l’avons vu placer non
seulement sa tête, mais aussi son corps tout entier, sur un plateau ‒ la croix. Où? Chaque fois que
le prêtre soulève la patène sur laquelle sont déposés le corps et le sang, l’âme et la divinité de
Jésus-Christ, et qu’il l’offre à Dieu pour ensuite se retourner vers nous et nous l’offrir ‒ nous sommes
témoins du plus grand acte de Jésus. 

C’est la joie de l’éducation catholique. Nous ne sommes pas seulement des gens de paroles, nous
sommes aussi des personnes d’actes. L’essence de l’éducation catholique est d’amener nos
familles et nos amis à voir les actes remarquables de Jésus, redonnant la vue aux aveugles,
réapprenant aux boiteux à marcher et purifiant les lépreux. Et l’acte le plus remarquable est la
Sainte Messe : l’Eucharistie. Depuis le début, elle est le moyen fondamental de rencontrer Jésus et
ses actes. 

Je prie pour que votre témoignage et vos paroles invitent ardemment vos familles et vos amis à
venir à la Sainte Messe, pour voir le groupe hétéroclite d’aveugles qui voient, de boiteux qui
marchent, de lépreux qui sont aimés, de pécheurs qui sont pardonnés et de pauvres qui reçoivent
la Bonne Nouvelle. 

Venez découvrir ce que c’est que d’avoir des ailes.
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LES RAPPORTS P R     VINCIAUX

 Inscriptions 
Les écoles catholiques de la province font état d’un nombre stable d’inscriptions.

Dotation en personnel 
Cette année, il a été difficile de recruter des enseignants et des assistants en éducation. Les écoles ont eu
la chance de pourvoir la plupart des postes avant le début de l’année scolaire.

Les écoles catholiques indépendantes du diocèse de Victoria ont affiché une offre d’emploi pour combler
un poste de surintendant. La date de clôture des soumissions était le 15 octobre.

Les écoles catholiques indépendantes de l’archidiocèse de Vancouver souhaitaient combler un poste de
directeur d’école. La date de clôture des soumissions était le 29 novembre 2022.

Les travaux de construction et de reconstruction de la St Andrew’s Regional High School à Victoria sont
terminés.

Federation of Independent Schools Association (FISA)
Au début de 2022, la FISA a appris qu’une subvention fédérale était accordée aux provinces pour
améliorer la qualité de l’air dans les écoles (Air Quality Approval Grant). L’Association a plaidé avec succès
pour la prise en compte des écoles indépendantes, car elle estimait que cette initiative de subvention
abordait des questions de santé et de bien-être qui concernaient tous les élèves de la Colombie-
Britannique.

Le 29 août, le ministère provincial de l’Éducation et de la Garde d’enfants a annoncé la mise en place
d’une subvention ciblée pour soutenir les élèves et les familles (Student and Family Support) de la
maternelle à la 12e année (60 millions de dollars pour les écoles publiques et 3,8 millions de dollars pour les
écoles indépendantes). Des discussions ont commencé avec le ministère et une réunion de suivi a eu lieu
avec des représentants de la FISA il y a deux semaines. D’autres discussions suivront pour déterminer la
distribution et l’allocation de cette subvention.

Réconciliation 
Cette année, le thème s’appliquant à toutes les écoles catholiques indépendantes de la province est : «
Seeking Truth, Healing and Reconciliation » (En quête de vérité, de guérison et de réconciliation). Le logo a
été créé par Stuart Pagaduan, qui est un artiste salish du littoral et un enseignant de culture et de langue.
Le 20 septembre, les 76 directeurs d’écoles catholiques indépendantes de la Colombie-Britannique ont
tenu une réunion à Vancouver avec Deborah MacNamara (doctorat). Celle-ci a fait une présentation,
intitulée « Cultivating Relationally Focused and Trauma Sensitive Schools » (Développer des écoles
centrées sur les relations et tenant compte des traumatismes), qui sera suivie de discussions virtuelles
mensuelles destinée à passer de la théorie à la pratique.
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Depuis son rapport provincial à l’ACCEC de juin, l’Alberta Catholic School Trustees’ Association s’est
engagée dans de nombreuses activités importantes.

À la suite de l’orientation donnée par nos membres lors de la dernière Assemblée générale annuelle de
l’ACSTA, notre Comité de gouvernance a entrepris la révision des règlements de l’Association. Notre
conseiller juridique a aussi examiné le travail du Comité pour s’assurer qu’il est conforme à la Societies Act
de l’Alberta, qui régit notre organisation. Ce travail sera terminé avant l’AGA de cette année et sera
présenté aux membres aux fins de ratification. 

Notre AGA est prévue du 18 au 20 novembre au Château Lacombe à Edmonton. En collaboration avec nos
partenaires provinciaux (CCSSA, GrACE et les évêques de l’Alberta) et à la suite des travaux du Synode et
de la visite historique du Saint-Père en Alberta cet été, nous avons choisi de placer l’année scolaire 2022-
2023 sous le thème « Marcher ensemble dans l’éducation catholique ». Ce thème est accompagné par un
passage des Saintes Écritures : « Nous, nous marcherons au nom l’Éternel, notre Dieu, pour toujours et à
perpétuité » (Michée 4:5). 

En septembre dernier, l’ACSTA a eu le plaisir de lancer une conception révisée et mise à jour de son site
Web. Les changements comprennent un accès élargi à la rubrique réservée aux membres. Ces derniers
peuvent y consulter nos règlements, nos politiques, les procès-verbaux approuvés des réunions et les ordres
du jour. Nous avons également inclus un blogue sur la page d’accueil, où nous publions des articles écrits
par des évêques, des conseillers scolaires, des responsables administratifs et d’autres personnes. Nous vous
invitons à lire ces contenus et à les partager sur vos comptes de médias sociaux. 

Dans le but de favoriser un rétablissement des relations et une transparence accrue avec nos membres
après avoir passé « normalement » le pic de la pandémie, l’ACSTA essaie activement de rencontrer tous les
conseils d’administration de ses membres en personne. En septembre, nous avons tenu la réunion
trimestrielle du conseil d’administration dans le bâtiment administratif de la division scolaire catholique d’Elk
Island à Sherwood Park. Cela nous a permis de déjeuner avec le conseil d’administration de la division
scolaire et de travailler en étroite collaboration avec le personnel. Peu après, l’équipe de direction a rendu
visite aux conseils catholiques d’Evergreen et de St. Albert, à l’extérieur d’Edmonton, ainsi qu’à ceux de
Grande Prairie et d’Holy Family, plus au nord. 

La politique provinciale de l’Alberta traverse une période de turbulence. Le Parti conservateur uni est
actuellement engagé dans une course à la direction pour remplacer le premier ministre actuel, M. Jason
Kenney. Ainsi, le Comité exécutif de l’ACSTA a tenu des réunions avec les divers candidats à la direction
afin de connaître leur vision de l’éducation en Alberta et de les renseigner sur notre système d’écoles
séparées et sur le droit constitutionnel à une éducation catholique entièrement financée. Étant donné que
l’actuelle ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange, est une ancienne présidente de l’ACSTA, nous serons
en mesure de surveiller de près le remaniement ministériel après la fin de la course, le 6 octobre. Les
prochaines élections provinciales sont prévues en mai 2023.
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SASKATCHEWAN CATHOLIC SCHOOL BOARDS ASSOCIATION
RAPPORT DE L’ACCEC, DÉCEMBRE 2022

Communications 
De bonnes nouvelles continuent d’être publiées sur le site Web de la SCSBA et sont diffusées sur Twitter afin
d’accroître leur visibilité et de générer du trafic sur le site Web. Les documents d’imprégnation sont encore
améliorés par l’insertion d’introductions et de mots-clés qui rendent les documents des niveaux scolaires
plus facilement consultables.

Après une année de travail, le Conseil d’administration de la SCSBA a approuvé un nouveau logo pour
l’Association. Ce dernier a été inclus dans le site Web et sera progressivement utilisé dans tous les
documents courants et promotionnels.

Le ministre de l’Éducation du gouvernement de la Saskatchewan a de nouveau été invité à proclamer la
Semaine de l’éducation catholique en Saskatchewan, qui aura lieu cette année du 14 au 21 mai 2023.
Le Comité des communications a formé un sous-comité qui sera chargé d’envisager une campagne pour
souligner les réponses de la division catholique aux Appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation.

Représentation
La SCSBA, qui est une section de la plus grande Saskatchewan School Boards Association (SSBA), a conclu
une entente qui régit la relation entre les deux parties. En 2023, les modalités de l’entente seront
renégociées en vue d’une mise en œuvre en 2024.
Un autre numéro de Former Members Connection a été diffusé le 30 novembre 2022. Cette publication vise
à tenir les anciens conseillers scolaires et directeurs de l’éducation informés sur l’éducation catholique en
Saskatchewan.

Congrès catholique de la Saskatchewan :
Les évêques de la Saskatchewan soutiennent toujours l’idée de tenir un congrès dans la province. Étant
donné que la pandémie est en grande partie terminée, nous espérons que la décision de commencer la
planification sera bientôt prise.

Équipe du leadership autochtone 
Dans le cadre de ses efforts continus visant à 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 du leadership
autochtone. Ce groupe est constitué de représentants de divisions chargés de l’éducation autochtone. Il a
été chargé de créer de la documentation à l’usage des écoles pour aider à mieux comprendre la raison de
la visite du pape. Une activité a été organisée le 26 mai 2022 à l’occasion de la Journée mondiale de
l’éducation catholique. Le groupe a également préparé des documents pour la Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation, le 30 septembre.
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SAGA 2022 DE LA SSCBA 
Étant donné que l’AGA et le Congrès de 2023 de l’ACCEC auront lieu à Saskatoon, les conseils
catholiques ont décidé d’économiser leurs dollars de développement de la foi pour assister au Congrès
de l’ACCEC plutôt que de tenir un congrès habituel. Ainsi, une simple réunion d’AGA a été tenue
parallèlement à l’assemblée d’automne de la Saskatchewan School Boards Association (SSBA), le 14
novembre 2022. Lors de l’AGA, Bruno Tuchscherer et Vicky Bonnell ont été élus par acclamation
respectivement aux postes de président et vice-présidente. Jerome Niezgoda occupera le poste de
président sortant et sera le représentant de la Saskatchewan au sein du Conseil d’administration de
l’ACCEC. Le dimanche 13 novembre, une cérémonie de remise de prix et un banquet ont eu lieu en
après-midi, avant le début de l’assemblée d’automne de la SSBA. La cérémonie a été l’occasion de
féliciter les lauréats de 2020, 2021 et 2022. Le prix d’appréciation 2022 a été décerné au diacre
Lamont Dyck, Holy Trinity Catholic Schools, et à Ramona Stillar, Light of Christ Catholic Schools. Le prix
Julian Paslawski pour service méritoire a été remis à Jim Carriere (à titre posthume), Greater Saskatoon
Catholic Schools, et à Gerald Beres, Light of Christ Catholic Schools; tous deux conseillers scolaires de
longue date dans leur division respective.

Lutte contre la pandémie 
Les divisions suivent l’évolution de la situation et sont prêtes à réagir en cas de reprise de la pandémie.
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Pandémie

Toutes nos écoles ont rouvert en septembre avec quelques restrictions. Il est agréable de voir le retour des
activités et des habitudes. Parmi le personnel et les élèves on compte encore des absents liés au Covid-19
et à d’autres virus, car de nombreux enfants n’y ont pas été exposés ces dernières années. Ces absences
n’ont pas encore eu de répercussions sur le fonctionnement des écoles.

Cette année scolaire, les écoles catholiques auront accès aux fonds de rétablissement de l’apprentissage
au même rythme que le système public. Ces fonds peuvent être utilisés pour soutenir diverses initiatives
visant à répondre aux besoins des élèves dans le cadre de la reprise post-pandémique. 

Politique

La province du Manitoba met actuellement la dernière main à ses plans de financement de l’éducation
publique. Elle s’est engagée à supprimer la capacité des divisions scolaires publiques à imposer la
propriété. Actuellement, les taux diffèrent d’une division à l’autre en fonction des évaluations résidentielles
et commerciales et des dépenses des divisions. Ces taxes représentent environ un tiers du coût des écoles
publiques; elles sont progressivement supprimées par l’intermédiaire de remises provinciales. La nouvelle
formule sera basée sur les fonds provenant directement du trésor provincial. Cependant, il faudra tenir
compte des différentes situations géographiques existant dans la province, par exemple les facteurs
socioéconomiques ou le fonctionnement dans le Nord et les régions rurales. Actuellement, les enseignants
des écoles publiques, dont le contrat a pris fin le 30 juin, ont commencé la négociation centrale. Le
nouveau contrat provincial remplacera les 37 contrats officiels négociés qui existaient dans chaque
division scolaire. Il s’agit d’un processus difficile, car les salaires, les avantages sociaux et les pratiques
varient considérablement d’un endroit à l’autre de la province.

Les écoles catholiques du Manitoba ne sont pas financées comme les écoles publiques. Nous recevons une
subvention directement de la province qui est basée sur 50 % du coût de l’éducation des élèves des écoles
publiques (deux années précédentes). Bien que nous ne soyons pas directement concernés par la nouvelle
formule, nous serons touchés par le montant que la province consacrera aux écoles publiques. En ce qui
concerne cette année scolaire, nous recevrons 6 183 $ par élève admissible à temps plein de la première à
la douzième année et 3 091,5 $ pour la maternelle. Chaque école recevra également 60 $ par élève pour
le matériel pédagogique. 
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Vérité et réconciliation
Toutes les écoles catholiques du Manitoba étaient fermées le 30 septembre en raison de la Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée a fait suite à une semaine d’activités
éducatives dans les écoles; elle s’inscrit dans le cheminement continu vers la vérité et la réconciliation. Au
cours des deux dernières années, tous les enseignants et le personnel de soutien ont suivi le programme de
formation en ligne 4 saisons de la réconciliation, qui a été élaboré par l’Université des Premières Nations
du Canada. Nous avons signé un accord pour continuer d’offrir cette formation à tous les nouveaux
employés. L’an dernier, un comité consultatif du surintendant sur la vérité et la réconciliation a été mis sur
pied pour soutenir les efforts du Manitoba Catholic Schools Office dans le cadre de ce cheminement. Ce
comité a participé activement à l’élaboration de ressources de base pour les enseignants, à la réalisation
d’un sondage auprès des employés et à l’orientation et à la planification de notre cheminement. En février,
notre Journée annuelle des écoles catholiques portera sur le nouveau Cadre politique en matière
d’éducation autochtone ‒ Mamàhtawisiwin : Les merveilles de notre héritage. Le comité a également
contribué à l’élaboration de notre reconnaissance territoriale, de notre déclaration d’engagement et des
directives relatives à leur utilisation.

Reconnaissance territoriale  
Le Créateur nous a donné cette terre que nous avons la chance de partager et d’entretenir en commun.
Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que nous vivons, travaillons, apprenons et nous
divertissons sur les territoires visés par les Traités nos 1 et 2, les terres ancestrales des Anishinaabeg, des
Cris, des Oji-Cris, des Dakota et des Dénés, la terre natale de la Nation métisse et celles où certains de
nos frères et sœurs inuits ont élu domicile.

Déclaration d’engagement 
Les écoles catholiques du Manitoba reconnaissent que toutes les personnes sont créées à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Nous favorisons les milieux d’apprentissage et de travail sûrs et inclusifs dans
lesquels toutes les personnes sont traitées avec dignité et respect.

Robert Praznik
Surintendant
Écoles catholiques du Manitoba
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Améliorer le programme de développement professionnel des conseillers scolaires en organisant
des séances fréquentes et opportunes, notamment le récent ensemble de séances d’orientation des
conseillers scolaires de l’OCSTA, qui comprenait des séminaires, d’une part, sur les règles de procédure,
selon Robert’s Rules of Order, pour tenir des réunions de conseils scolaires et de comités efficaces et,
d’autre part, sur les considérations de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux concernant les conseillers
scolaires;

Réunions régionales de l’OCSTA réussies et utiles ‒ Les réunions régionales automnales ont été des
occasions importantes de se réunir dans un esprit de camaraderie, de prière et de développement
professionnel. Les participants ont apprécié les présentations très intéressantes de Nick Milanetti, directeur
général de l’OCSTA, d’Anne O’Brien, directrice de l’éducation catholique, et des cinq conseils
d’administration hôtes;

Préparation et diffusion en ligne de cours secondaires catholiques distincts ‒ Grâce au leadership
dynamique d’Anne O’Brien, plus de 40 cours ont été préparés et diffusés. D’autres sont en phase de
rédaction. Voir plus de détails sur le site Web de Catholic Virtual Ontario :
https://www.catholicvirtualontario.org/;

Préparation et diffusion du mémoire de consultation de l’OCSTA sur les SBE 2023-2024 ‒ Dans le
mémoire de l’OCSTA sur les subventions pour les besoins des élèves (SBE) de l’an prochain, il convient de
noter les sections sur l’utilisation conjointe des écoles, la rémunération des cadres, la santé mentale des
élèves et les coûts d’immobilisations (réduction du délai d’achèvement des projets d’immobilisations). 

L’OCSTA continue d’accomplir des progrès dans les priorités de l’Association grâce à un programme de
défense d’intérêts solide et cohérent. Patrick Daly, président de l’OCSTA, et Nick Milanetti, directeur général,
entretiennent des relations avec un grand nombre de députés, de ministres et de représentants du ministère
de l’Éducation de l’Ontario pour faire avancer les priorités déclarées des conseils scolaires catholiques,
notamment les suivantes :

·Un financement accru et pluriannuel pour soutenir la reprise de l’apprentissage, la santé mentale et le bien-
être des élèves;
·La mise à jour des coûts repères pour la construction d’immobilisations (prendre surtout en compte les coûts
incroyables que doivent assumer les conseils scolaires du Nord et des régions éloignées);
·Plus de flexibilité et d’autonomie pour les conseils scolaires catholiques;
·La correction du mécanisme de désignation du soutien scolaire du système provincial d’évaluation foncière ‒
qui est actuellement par défaut « public »;
·La révocation du règlement qui gèle la rémunération des cadres;
·La publication d’un modèle de financement du transport des élèves juste, équitable et adéquat.

En plus de ces efforts, l’Association a réalisé des progrès dans les domaines suivants :

 Le mémoire de l’OCSTA sur les SBE peut être consulté sur le site Web de l’OCSTA à l’adresse suivante :
https://www.ocsta.on.ca/ocsta/wp-content/uploads/2022/11/2023-2024-GSN-Submission-FINAL-Nov-11-
22-.pdf 

·
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 Améliorer les possibilités de développement professionnel du personnel des communications
des conseils scolaires catholiques ‒ L’OCSTA continue de tenir un séminaire annuel des agents et
gestionnaires des communications du CDSB. Cet évènement est l’occasion de discuter des objectifs de
communication particuliers des conseils scolaires catholiques ainsi que des compétences et ressources
demandées par le personnel pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication
servant la mission et les objectifs de l’éducation catholique.

Formation des porte-parole auprès des médias pour les présidents des conseils scolaires
catholiques
L’Association a récemment organisé un séminaire virtuel de formation des porte-parole auprès des médias
à l’intention des présidents des conseils scolaires catholiques. C’est la troisième année consécutive que ces
séances sont offertes en format virtuel aux présidents; la participation a été très satisfaisante.

Irene Bakaric, formatrice du domaine des médias, a abordé en détail divers sujets, notamment la
préparation d’interviews, la préparation de réponses et la façon de communiquer efficacement selon le
type de média.

Coalition pour la santé mentale des enfants et des adolescents 
L’OCSTA est l’un des partenaires fondateurs de la Coalition ontarienne pour la santé mentale des enfants
et des adolescents (« la Coalition »). La Coalition est constituée d’un réseau multisectoriel de partenaires
provinciaux des domaines de l’éducation, de la santé mentale, des toxicomanies, de la santé, de la santé
publique, de la justice, des services communautaires et sociaux et de la recherche.

La Coalition s’efforce de promouvoir une politique publique intégrée sur la santé mentale et le bien-être
des enfants et des jeunes. 

S’appuyant sur des données récentes et sur les appels à l’action des partenaires du système, la Coalition a
rédigé un rapport qui reflète la compréhension du groupe à l’égard de questions prioritaires dans trois
domaines d’intérêt : la coordination du système; l’équité; la promotion de la santé mentale et le dépistage
précoce et la prévention des problèmes de santé mentale.

Pour chaque domaine d’intérêt, le rapport présente des recommandations destinées au gouvernement. Le
rapport peut être consulté à l’adresse suivante :

https://www.ocsta.on.ca/ocsta/wp-content/uploads/2022/11/FINAL-Lets-put-our-heads-together-
2022_online-Nov-242022.pdf

ÉVÉNEMENT À VENIR
Séminaire des administrateurs catholiques
Les 20 et 21 janvier 2023
Hôtels Delta par Marriott ‒ Aéroport de Toronto

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme et l’inscription, veuillez consulter le site suivant :

https://events.myconferencesuite.com/Catholic_Trustees_Seminar_2023/reg/landing
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Ontario - AFOCSC

 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. 

1. Une nouvelle représentante pour l’ACCEC – C’est avec grand plaisir que madame Mélinda Chartrand,
conseillère scolaire d’expérience dans la région de Lincoln-Niagara au CSC MonAvenir et représentante de la
table de provinciale l’AFOCSC entreprend de nous représenter auprès de l’ACCEC/CCSTA.

La conseillère Chartrand est très impliquée et active dans le milieu scolaire et communautaire. Elle a été
présidente de la table du conseil du CSC MonAvenir pendant plusieurs années, représentante au niveau
national des intérêts scolaires auprès de la Fédération Nationale de Conseils scolaires francophones FNCSF,
et sur de multiples comités de travail au niveau de sa communauté.

  Nous sommes très heureux que Mélinda Chartrand soit la représentante désignée par l’AFOCSC
  auprès de l’ACCEC.
Un grand merci à Langis Dion pour son travail de représentation auprès de l’ACCEC au cours des dernières
années. Monsieur Dion poursuit son travail à l’Association comme nouveau vice-président.

 
2. Congrès et AGA de l’AFOCSC en personne – La fin du mois de mai a marqué pour nous le retour des
rencontres en présentiel avec le congrès annuel de l’AFOCSC qui s’est tenu à Toronto.  

C’est donc avec grand plaisir que nous avons reçu nos conseillères et conseillers scolaires, ainsi que les élèves
conseillères et conseillers de tous nos conseils scolaires à travers la province. Une belle occasion de
retrouvailles et de réjouissance. Un peu plus d’une centaine de personnes se sont déplacées pour participer
aux deux journées du congrès.

Sous le thème : Rebâtir, Rétablir, Renouveler ensemble ! les participants ont pu enrichir leur connaissance sur
divers sujets de formation proposée comme : Une réflexion sur notre catholicité et sur le « Comment vivre la
réconciliation dans nos écoles, nos communautés ». Plusieurs ateliers dynamiques ont également été proposés
aux congressistes : « Le développement de l’école catholique communautaire citoyenne », « Être catholique
aujourd’hui », « La collaboration, ça commence par soi : Les 5 vertus d’un ou d’une collègue idéale », « La
stratégie de développement du leadership au niveau du conseil ». Deux ateliers dirigés spécialement pour les
élèves conseillers : « Le Leadership communautaire » avec une élue provinciale locale et « Comment vivre ta
francophonie aujourd’hui et dans l’avenir ! ». Un programme qui semble avoir fait le bonheur de chacun de nos
participants.

De plus, lors de notre gala, nous avons reconnu la contribution de plusieurs pour leurs 15 années de services à
titre de conseillères ou conseillers scolaires catholiques de langue française. Finalement, notre prix
d’excellence annuel, prix qui reconnaît l’apport exceptionnel d’une conseillère ou d’un conseiller scolaire
francophone catholique. Cette personne contribue, ou a contribué, de façon remarquable à l’essor de
l’éducation catholique de langue française en Ontario. Le prix a été remis aux conseillers scolaires André
Bidal du Conseil scolaire catholique Nouvelon de la région de Sudbury. Monsieur Bidal est malheureusement
décédé peu de temps après la réception de cet hommage extrêmement mérité.
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3. Retour sur la fin de l’année scolaire 2021-2022 — Pandémie et rattrapage scolaire — Une chute
des taux de contamination et la relaxation des mesures de contrôle de la pandémie a permis une fin
d’année scolaire plus près de la normale.  

Le gouvernement de l’Ontario a maintenu en place les diverses mesures de prévention tout en améliorant
la qualité de l’air dans les écoles lorsque possible au niveau des systèmes mécaniques déjà en place ou
encore en équipant les classes et locaux n’ayant pas des systèmes de ventilation centraux avec des unités
de filtration HEPA portable.

La fin de l’année scolaire s’est déroulée presque dans la normale avec le retour des célébrations de fin
d’année, graduations, remises de diplômes et BBQ de fin d’année. Malgré quelques cas de Covid ici et là,
il n’y a pas eu d’éclosions majeures nécessitant la fermeture de classes ou d’écoles. 

Cependant, les effets de deux grosses années de perturbations du milieu scolaire face à la pandémie
nécessiteront de grands efforts pour rattraper une partie des acquis perdus et pour retrouver un milieu
éducatif comparable à l’avant-pandémie. Les congés de l’été aidant, nous espérons que chacun aura eu
la chance de refaire le plein d’énergie pour s’attaquer au défi de l’avenir.

4. Élections provinciales — Le gouvernement conservateur de l’Ontario a été réélu avec une forte
majorité en juin 2022. Avec la majorité des députés et ministres qui ont été réélus dans leur
circonscription, il y a eu peu de surprise lors de l’annonce du nouveau cabinet. La plupart étant renommé
dans leurs fonctions précédentes. Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce a été reconduit dans son
poste et fera face, dès la rentrée scolaire, aux négociations des ententes collectives qui viennent à
échéance le 31 août 2022. 

Nous entamons ce nouveau terme avec plusieurs défis pour les conseils scolaires catholiques de langue
française. Plusieurs dossiers touchant de près ou de loin à l’équité et aux droits des francophones à une
éducation de qualité égale à celle de la majorité anglophone seront discutés avec le nouveau
gouvernement pour trouver des solutions gagnantes pour tous. 

Des dossiers comme ; de nouvelles immobilisations qui répondent aux besoins et priorités des conseils
scolaires, des solutions rapides pour contrer la pénurie des enseignants et enseignantes qui affecte
sérieusement le futur de l’éducation en français, une vision et un financement équitable pour nos
programmes de cours en ligne, les ressources requises pour le rattrapage de connaissances des élèves et
du personnel après la pandémie ne sont que quelques-uns des enjeux importants que nous devrons
résoudre.          

5. Formations — Dans les mois de mai, juin et juillet, nous avons tenu plusieurs programmes de formations
et de recrutement de candidats pour la prochaine élection du 24 octobre. De grands efforts ont été
déployés pour rejoindre de nouvelles clientèles ; parents de jeunes familles, des candidats issus de la
diversité et autres candidats et candidates de nos écoles qui voudraient se présenter aux prochaines
élections ont été sollicités.

Pour les élections qui approchent, 82 postes de conseillères et conseillers scolaires catholiques sont à
combler. De ce nombre, 58 ou 71 % des postes ont été acclamés et ces personnes d’expérience reviennent
comme administrateurs dans nos huit conseils scolaires. Donc, il reste 24 postes qui seront en élections et
41 candidats se sont proposés pour prendre la relève. Nous en saurons plus dans quelques semaines.

Merci à tous les conseillers et conseillères de leur grand travail et implication communautaire au cours des
quatre dernières années, bon succès dans votre prochain mandat 2022-2026, qui débute le 15 novembre,
et bonne chance à tous ceux et celles qui sont en processus d’élections ! 
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Avec les élections municipales et scolaires prévues pour octobre 2022, la SFEM-MPAC continue
ses travaux 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.

6. Activités de démarchage — L’état de pandémie et les élections provinciales ont continué 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.  

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 soutenir 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 pour la représentation des francophones et des catholiques.  
 
7. Pénurie des enseignants — stratégie de recrutement des enseignants — Le comité de mise en
œuvre maintenant dirigé par le Ministère n’a tenu aucune rencontre 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 continué
leur développement, 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.
     
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Soyez prudent et restez en santé !

             Melinda Chartrand                                        Yves Lévesque
Conseillère scolaire, CSC MonAvenir                                              Directeur général
Représentante AFOCSC à l’ACCEC/CCSTA                                         AFOCSC

Célébrant son 25e anniversaire, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques est la
voix des huit conseils scolaires catholiques de langue française de l’Ontario et du Consortium Centre
Jules-Léger desservant plus de 77 000 élèves franco-ontariennes et franco-ontariens à travers la province.
Nos conseils scolaires emploient plus de 11 200 membres du personnel de soutien et d’enseignement qui
travaille assidûment dans 300 écoles pour offrir la meilleure Éducation catholique de langue française qui
soit.
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Salutations du Canada atlantique!

Nos cinq écoles catholiques ont commencé l’année 2022-2023 avec enthousiasme. Les élèves et le
personnel se préparent en vue des événements et activités ‒ y compris des activités sportives et
d’apprentissage ‒ qui se tiendront dans nos communautés. Nous nous félicitons surtout de commencer
l’année dans des conditions plus normales et avec des programmes plus réguliers. Nous sommes
également ravis de toutes les possibilités de croissance survenant dans tous les domaines de la vie
scolaire catholique.

Cette année, à Halifax (N.-É.), la Sacred Heart Catholic School a accueilli un nouveau chef
d’établissement, M. Dennis Phillips. Il fera profiter l’école de ses nombreuses années d’expérience de
travail dans des écoles Sacred Heart aux États-Unis. Nous nous réjouissons de l’accueillir au sein de notre
communauté du Canada atlantique.

Cette année promet déjà d’être une année pleine de nouveaux espoirs, d’une foi joyeuse et d’excellents
résultats scolaires. De nouveaux programmes ont été lancés, tels qu’un laboratoire d’innovation pour
l’enseignement des technologies, un programme d’études en latin ainsi que la messe qui sera de nouveau
célébrée hebdomadairement dans les chapelles des écoles. Les activités sportives, les chorales et les
clubs sont également en plein essor, constituant un complément à l’éducation catholique. Des efforts de
collecte de fonds sont également en cours. Elles comprennent des dîners, des programmes de cartes-
cadeaux (AVGEN, Script) et d’autres initiatives pour encourager, entre autres œuvres, les dons mensuels
(Ignite).

Nos effectifs sont demeurés stables : environ 1200 élèves.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos familles pour leur soutien au programme Toonies for
Tuition. De nombreux élèves bénéficient de la générosité des donateurs. Nous leur sommes énormément
reconnaissants des retombées bénéfiques qu’ils produisent parmi nos écoles au Canada atlantique.
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Restez connecté avec nous

2022 -2023  Exécutif 2022 -2023 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: Jerome Niezgoda
Manitoba: Teresita Chiarella

Ontario, français: Melinda Chartrand
Ontario, anglais: Bev Eckensweiler

Ontario, anglais: Mark Mullan
RÉGION DE L'ATLANTIQUE - Myriam Dobbelsteyn

 
 

Bienvenue à Michelle Collett!
 Michelle remplacera Jean au poste d’adjointe exécutive de l’ACCEC au début de

l’année. Nous sommes ravis de l’accueillir dans notre équipe!

votre histoire nous intéresse 
Nous sommes à la recherche de personnes qui ont des bonnes
nouvelles à partager concernant l’éducation catholique. En

réalité, notre mission compte une multitude de personnes dont
la vie a été façonnée et formée par leur passage dans des écoles

catholiques. Nous souhaitons mettre en lumière le travail
incroyable accompli par cette mission dans l’ensemble du pays. Si

vous souhaitez partager un récit ou connaissez une personne
dans ce cas, veuillez communiquer avec Catherine, notre

coordonnatrice des communications, qui se fera un plaisir de le
relater dans un prochain article

 ccstacommunications@gmail.com

http://www.facebook.com/CanadianCatholicSchoolTrusteesAssociation
http://www.instagram.com/ccsta1
https://www.youtube.com/watch?v=q2UeAXUiGI0&t=4s
https://twitter.com/ccstaconnect

