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APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT
Orientation stratégique :
Les élèves acquièrent les compétences de communicateur efficace francophone tel que défini dans le Cadre de référence de l’élève des écoles 
catholiques de l’Ontario.

Le trimestre a été consacré à maintenir l’appui pédagogique dans les écoles élémentaires afin de poursuivre le développement de la 
langue chez nos élèves, en mode présentiel et en virtuel. Le développement de la lecture est resté prioritaire pendant la période de 
fermeture des écoles. Les écoles ont été équipées avec des trousses numériques pour faire l’évaluation et le pistage des progrès des 
élèves en lecture, ainsi qu’une bibliothèque virtuelle de livres nivelés afin que les élèves puissent poursuivre leurs progrès en lecture, à 
distance. 

Les écoles secondaires ont poursuivi la mise en place de stratégies pour développer les compétences essentielles des élèves dans le 
contexte de l'apprentissage hybride en présentiel et à distance. Les élèves ont appris à naviguer les différents outils numériques afin de 
leur permettre d’interagir avec leurs amis et leur enseignant. Le modèle d’apprentissage hybride qui a été mis en œuvre place l’élève au 
premier plan en lui offrant des choix et un forum dans lequel il/elle peut faire entendre sa voix et partager ses expériences. En plus 
d’être en mesure de contrôler le rythme de son apprentissage, l’élève collabore et échange des idées lors du travail d’équipe avec des 
élèves à l’école et en ligne. 

Depuis le début de la pandémie, l’accès à une éducation de haute qualité qui répond aux besoins des élèves est au cœur des 
préoccupations et du développement professionnel du personnel enseignant. Dans le but d’instaurer un environnement de classe 
inclusif, les équipes-écoles suivent des formations pour soutenir l’initiative du décloisonnement des filières d’études des cours de 
mathématiques en 9e année. Ainsi, les équipes-écoles explorent, entre autres, la conception universelle de l’apprentissage afin de 
prévoir les barrières à l’apprentissage et les supports nécessaires. La classe inclusive offre également aux élèves du secondaire un 
environnement qui favorise l’apprentissage des compétences socio affectives pour soutenir leur bien-être. 

Le Service de construction identitaire anime toujours des ateliers du samedi matin (cuisine, artisanat, contes et jeux) qui ont pour but de 
multiplier les occasions en français pour les élèves de la maternelle à la 8e année afin d’accroître la communication orale. Une moyenne 
de 200 élèves sont inscrits à chaque session et on constate la participation active d’autres membres des familles. 

L’équipe de liaison communautaire du Service des relations corporatives a développé une dizaine de projets avec des partenaires 
communautaires afin d’animer la communauté avec des activités en français pour de jeunes enfants au cours de la saison estivale.

FOI, LANGUE ET CULTURE
Orientation stratégique :
L’approche pour engager l’élève de la maternelle à la 12e année à construire son identité francophone catholique est en place.

Les animateurs culturels et pastoraux ont animé au-delà de 450 ateliers virtuels dans les classes de la maternelle à la 12e année, dont 
un atelier intitulé "Porteurs d’espérance” et “Notre Maison commune”. Le taux de satisfaction à ces ateliers est très élevé. De plus, 
plus de 200 spectacles virtuels ont été organisés pour nos écoles afin de faire vibrer notre langue et nos cultures.

Les animateurs ont guidé les élèves membres du Conseil de représentants de l’AESD dans la création des 2e Jeux virtuels de l’AESD. Ces 
derniers ont mis en œuvre une version “Junior” pour les élèves de 7e et 8e afin de promouvoir l’esprit d’école. C’est vraiment une 
initiative par les élèves, pour les élèves.

Une multitude de projets impliquant l’ensemble des écoles et des organismes communautaires se poursuivent grâce au 
micro-financements PassepART et Vice Versa : projets d’entrepreneuriat, spectacles variés, ateliers culturels, de danse, de finance, d’arts 
visuels, de technologie de la production médiatique et planification de potagers communautaires.

Diverses trousses ont été développées pour les enseignants de tous les niveaux scolaires, dont la trousse de la Semaine nationale de la 
francophonie et la trousse de la Semaine de l’Éducation catholique, qui a été placée sur le site de l’Office provincial de l’éducation de la 
foi catholique de l’Ontario (OPÉCO). Le Csc MonAvenir a aussi participé, avec un autre conseil scolaire de langue française, à la création 
et à la livraison des activités provinciales pour souligner la Journée internationale de la Francophonie. Des célébrations, dont celle de 

Pâques, et des retraites virtuelles de fin d’année ont été créées en partenariat avec les paroisses francophones.

Une autoformation en huit capsules intitulée “L’enquête et l’enseignement religieux” a été créée pour la Banque provinciale de 
ressources lancée par l’OPÉCO dans le cadre de la Semaine de l’éducation catholique. 

En collaboration avec l’ACELF, nous avons contribué à la création d’un calendrier d’activités culturelles pour faire vibrer la construction 
identitaire francophone dans les salles de classe des écoles de langue française du Canada. Ce calendrier vise les deux premières 
semaines de la rentrée scolaire 2021 et sera publié pendant l’été.

CROISSANCE
Orientation stratégique :
Le taux de rétention des élèves augmente selon une approche différenciée basée sur les données.

Pour susciter l’intérêt des parents d’enfants d’âge préscolaire, une campagne d’activités pour les tout-petits a été produite. Des 
animateurs et comédiens ont pris part à la programmation spéciale « Rire et lire avec MonAvenir ». Il s’agissait d’une série d’ateliers 
amusants pour les enfants d’âge préscolaire. Cette campagne, qui a été soutenue par une promotion web partout dans le centre-sud de 
la province, a suscité un très beau niveau de participation et possiblement, un intérêt accru pour inscrire son enfant en maternelle chez 
nous.

Une 2e campagne promotionnelle web a été faite dans les régions des écoles où l’inscription pour l’année 2021-2022 est toujours en 
deçà de la cible. La fermeture des écoles en raison de la pandémie fait en sorte que les parents de jeunes enfants attendent avant 
d’inscrire leur enfant. 

Un sondage a été effectué auprès des parents qui ont participé aux visites virtuelles de janvier/février 2021. Des pistes en ont été 
dégagées pour orienter le développement de la campagne de recrutement 2022. En raison de la possibilité que les visites pourraient 
devoir se poursuivre en virtuel l’an prochain, le Service des relations corporatives a entrepris une tournée pour aller filmer l’intérieur des 
écoles. Ces vidéos serviront aux futures visites virtuelles.

APPRENTISSAGE À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Orientation stratégique :
Un espace commun par école est transformé pour appuyer l’apprentissage à l’ère numérique.

L’équipe de l’apprentissage à l’ère numérique poursuit son travail de collaboration avec le Service des ressources informatiques, le 
Service des ressources matérielles et le Service des approvisionnements pour que les derniers espaces à être transformés soient prêts 
pour la rentrée scolaire 2021.
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ÉÉC Sacré-Coeur (Welland)

ÉÉC Saint-Jean-de-Lalande

ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse (Ajax)

ÉÉC Saint-Michel

ÉÉC Cardinal-Léger

ÉÉC Saint-Joseph

ÉÉC Notre-Dame (Hamilton)

ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Markham)

Espaces 21e qui seront transformés à l’été 2021
ÉÉC René-Lamoureux

ÉSC Saint-Frère-André

ÉSC Sainte-Famille

ÉS Académie catholique Mère-Teresa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWqwudMseO5zjLvwdq4smS9-jwMMeGXL

