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MonAvenir : une communauté fière de sa francophonie
Au cours du mois de mars, les écoles ont célébré la francophonie 
à travers les activités proposées par l’Association canadienne 
d’éducation en langue française (ACELF) dans le cadre de la 
Semaine de la francophonie. Félicitations aux élèves et au 
personnel qui ont participé avec enthousiasme, affirmant avec 
fierté : #JesuisFranco!

Résilience et espérance
Du 2 au 7 mai, les écoles célébreront la Semaine de l’éducation 
catholique qui coïncide avec celle de la santé mentale. Sur le 
thème « Cultiver l’espérance », les élèves seront invités à exprimer 
leur gratitude et à s’émerveiller des nouveaux fruits qui ont 
germé malgré l’année étrange qui vient de s’écouler. Le thème 
sera exploré en lien avec la sagesse des peuples autochtones et 
l’appel du pape François à faire face à la crise écologique, 
l’encyclique Laudato Si. Voilà une belle façon de prolonger la 
sensibilisation à l’interdépendance de l’humanité et de la Création 
au-delà du Jour de la Terre célébré le 22 avril. 

Prière pour la semaine de l’éducation catholique
Dieu très bon, créateur de la Terre, notre maison commune,
chaque jour nous préparons le terreau de nos vies 
en y semant la gratitude pour tout ce que tu nous donnes.
Inspire-nous à cultiver des relations avec tous les êtres vivants. 
Que nous puissions récolter des fruits nouveaux 
qui nous permettent de nous émerveiller face à la beauté qui nous 
entoure.
À toi qui cultives l’espérance et nous fais grandir, 
louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Joyeuses Pâques!
Que les jours saints soient l’occasion de renouveler notre 
espérance dans le Christ ressuscité. Que la joie pascale nous 
ravive et nous donne une force nouvelle, qui nous aidera à 
poursuivre avec patience nos efforts collectifs pour enrayer la 
pandémie de COVID-19. À vous et vos proches : Joyeuses Pâques, 
suivies d’une heureuse semaine de relâche en famille!

Tenir bon
Alors que s’achève un très long mois de mars, c’est sans doute 
avec soulagement que vous entrevoyez les prochaines 
semaines. Les congés du Triduum pascal et la relâche 
apporteront des journées de repos bien mérité. Profitons-en 
pour apprécier le travail accompli. Grâce aux efforts de chacun, 
parents, personnel, sans oublier les élèves eux-mêmes, l’année 
scolaire suit son cours. Nous vous remercions de votre appui. 
Ensemble, nous offrons un exemple de résilience qui aide les 
élèves à développer leur propre capacité à faire face à 
l’adversité. Gardons courage! 

Recensement 2021 : l’éducation en français, ça 
compte!
C’est en mai prochain que Statistique Canada mènera le 
prochain Recensement de la population. De nouvelles 
questions ont été ajoutées, notamment sur le droit de faire 
instruire ses enfants dans sa première langue officielle. Ne 
ratez pas cette occasion de faire savoir que vos enfants 
fréquentent une école de langue française! Avoir un portrait 
juste du nombre de francophones est d’une importance 
capitale pour obtenir les fonds nécessaires à la construction de 
nouvelles écoles en milieu minoritaire. Pour en savoir plus : 
Article de l’Express. 

Refonte de la Loi sur les langues officielles
L’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement 
économique et des Langues officielles, a présenté le document 
« Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues 
officielles au Canada » qui vise à « moderniser et renforcer la 
Loi sur les langues officielles (LLO). Ce document contient des 
orientations « très intéressantes pour la communauté 
franco-ontarienne », estime l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO), notamment en ce qui a trait à l’éducation et au 
postsecondaire. Voilà une nouvelle de bon augure pour 
l’éducation de langue française et les communautés 
francophones en milieu minoritaire!  
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https://l-express.ca/recensement-2021-juste-calcul-des-ayants-droit-a-leducation-en-francais/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-langues-officielles.html
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https://www.devp.org/fr/laudatosi


Message des conseillers de votre région
Chers parents, tutrices et tuteurs, 

Comme nous, vous accueillez sans doute avec beaucoup de joie 
le printemps qui s’installe un peu plus chaque jour. Les journées 
plus ensoleillées et la nature qui s’éveille laissent entrevoir des 
jours plus heureux. Il fait bon de pouvoir passer plus de temps à 
l’extérieur, au grand air. Se dégourdir les jambes fait beaucoup 
de bien au moral!

Autre source de réconfort : la campagne de vaccination s’élargit 
au sein de la population générale. De plus, dans certaines 
régions, nos familles ont eu l’occasion de se rendre à des 
cliniques de dépistage pour personnes asymptomatiques 
tenues dans des écoles. Ceci contribue à contrôler l’épidémie et 
à faire en sorte que les écoles demeurent sécuritaires pour les 
élèves et le personnel. Notre participation témoigne du sens de 
la solidarité de nos communautés scolaires. C’est tout à notre 
honneur, bravo!

Je vous souhaite un printemps qui respire la santé!

Vos conseillères,
Vos conseillers scolaires
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