
Contexte hors de l’ordinaire, créativité 
extraordinaire
Personne n’aurait pu anticiper que l’année 
scolaire s’achèverait ainsi, sans fêtes 
communautaires de fin d’année. Avec la 
pandémie, nous avons emprunté de 
nouveaux chemins et la vie a poursuivi son 
cours, autrement. Ainsi, les élèves et les 
enseignants ont pris le virage de 
l’apprentissage à distance et nous avons 
trouvé de nouvelles façons de grandir 
ensemble : Semaines de l’éducation 
catholique et de la santé mentale, prière 
communautaire avec le cardinal Collins, Jeux 
de l’AESD virtuels, célébration des finissants 
et des employés qui quittent pour la retraite 
et comptent 25 années de service, 
célébration avec Mgr Cosby… notre 
communauté s’est animée sur les médias 
sociaux! Nous saluons le dynamisme et la 
créativité de notre grande communauté 
scolaire, qui font l’envie de plusieurs.

Nouvelles élèves conseillères!
Le Conseil a entériné l’élection des deux 
élèves conseillères pour 2020-2021 : Annelle 
Sciberras de l’ÉSC Père-Philippe-Lamarche et 
Sophia Joseph de l’ÉSC 
Monseigneur-de-Charbonnel. L’élection s’est 
tenue le 12 février à la salle du Conseil où 
des représentants des conseils d’élèves du 
secondaire sont venus voter pour leur 
candidat favori. 

Ajoutez du français dans votre vie de 
famille
Le balancier compensateur permet d’évaluer 
la place du français dans notre vie 
quotidienne. En Ontario, il est impossible de 
vivre 100 % en français. Même les familles où 
on parle surtout français à la maison peuvent 
découvrir avec étonnement que la langue 
anglaise prend beaucoup de place dans leur 
vie, souvent via leurs habitudes de 
consommation culturelles : télévision, films, 
musique, etc. 
Plusieurs moyens peuvent être pris pour 
élargir l’espace francophone au sein de notre 
famille. Il existe une panoplie d’émissions de 
télévision en français qui répondent à tous les 
goûts. Il s’agit d’en écouter au moins une par 
semaine pour commencer. Vous pouvez 
explorer les zones jeunesse des chaînes 
suivantes pour du contenu en français : TFO, 
Ici Tou.TV, TV5, Radio-Canada, Disney, 
Télé-Québec. Lorsqu’on visionne des films sur 
DVD ou Blu-ray, on peut aussi sélectionner la 
trame sonore en « Français ». Lorsqu’il voudra 
raconter l’histoire à ses camarades de classe, 
l’enfant qui a écouté le film en version 
française aura les mots pour le dire.
En élargissant l’espace francophone au sein 
de votre famille, vous équilibrez l’usage du 
français dans votre environnement, ce qui 
aura un impact positif sur son attachement à 
la culture francophone et ses compétences 
langagières. Nous vous mettons au défi de 
faire quelques changements dans vos 
habitudes!
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Vous êtes francophone? Déclarez-le!
En février dernier, la présidente du Conseil, 
Melinda Chartrand, a rencontré 
l’Ombudsman de l’Ontario afin de lui faire 
part des obstacles au recensement des 
francophones. La Loi sur les élections 
municipales et scolaires ne permet pas de 
dénombrer correctement les francophones 
de notre territoire. Ainsi, les statistiques 
disponibles ne reflètent pas l’ensemble des 
ayants-droits et des nouveaux arrivants 
francophones, ce qui rend difficile 
l’obtention de financement pour de 
nouvelles écoles ou l’agrandissement des 
écoles actuelles. Cela complique aussi les 
démarches des communautés qui militent 
pour que leur région soit désignée en vertu 
de la Loi sur les services en français. Vous 
pouvez faire votre part en vous assurant que 
vous êtes bien inscrit comme contribuable 
catholique francophone auprès de votre 
municipalité, via l’outil web VoterLookup.
Un été sans pareil 
Nous espérons qu’en dépit des contraintes 
liées à la pandémie, votre famille aura 
l’occasion de refaire le plein d’énergie, tout 
en restant en santé et en sécurité. Que le 
Seigneur veille sur nous tous et nous aide à 
nous préparer à la prochaine année scolaire 
avec confiance et dans l’espérance que de 
meilleurs jours sont à venir. Passez un été 
mémorable!

Votre conseillère, 
votre conseiller scolaire

Région de Waterloo-Brant-
Haldimand-Norfolk
DOROTHÉE PETIT-PAS
dpetit-pas@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1012

Région de Toronto Ouest
NATHALIE DUFOUR-SÉGUIN
ndufour@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1002

Région de Simcoe-Muskoka
CLAIRE THIBIDEAU
cthibideau@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1003

Région de Lincoln-Niagara
MELINDA CHARTRAND
Présidente du Conseil
mchartrand2@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1004

Région de Toronto Est
ANNE GODBOUT
agodbout@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1005

Région de Hamilton-Wentworth
MARCEL LEVESQUE
mlevesque@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1011

Région de Mississauga
DONALD BLAIS
dblais1@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1009

ÉSC Renaissance
EMILY-ROSE NJONDE
Élève conseillère
enjonde@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1013

Région de Durham-Peterborough-
Kawartha-Clarington
ROGER BRIDEAU
rbrideau@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1008

Région de York
MAXIME PAPILLON
mpapillon@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1001

ÉSC Sainte-Trinité
ÉMILE TROTTIER
Élève conseiller
etrottier@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1014

Région de Dufferin-Peel-Wellington
GENEVIÈVE GRENIER
Vice-présidente du Conseil
ggrenier@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1007

Région de Welland
JO-ANNE THIBODEAU
jthibodeau@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1010

Région de Halton
DOMINIQUE JANSSENS
djanssens@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1006

https://www.cscmonavenir.ca/deux-eleves-conseilleres-sont-elues-pour-lannee-scolaire-2020-2021/
https://www.redontario.ca/balancier/
https://www.tfo.org/fr/enfants
https://ici.tou.tv/categorie/jeunesse
https://jeunesse.tv5monde.com/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse
https://www.disneylachaine.ca/
https://www.telequebec.tv/jeunesse-famille/
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96m32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96m32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32
https://voterlookup.ca/home.aspx
https://cscmonavenir.ca

