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MESSAGE DE LA PART DE VOS CONSEILLÈRES
ET CONSEILLERS SCOLAIRES

Exercice budgétaire pour l’année scolaire 2021-2022
Nous sommes ﬁers d’avoir pu élaborer, avec la collaboration
étroite de l’administration, le budget 2021-2022. Nous nous
sommes assurés de répondre aux besoins prioritaires de notre
communauté scolaire catholique francophone, tout en restant
ﬁdèles aux formules de ﬁnancement établies par le ministère
de l’Éducation. La priorité a été donnée aux services aux élèves
et aux dépenses en salle de classe, en cohérence avec notre
mission qui place l’enfant au centre de toutes les décisions.

Félicitations aux nouvelles élèves conseillères!
Le 28 avril dernier, le Conseil a entériné l’élection de deux
nouvelles élèves conseillères, les élèves conseillères sortantes
étant toutes deux en 12e année. Nous souhaitons ainsi la
bienvenue à Sandra Kemzang de l’ÉSC Sainte-Famille et à
Audrey Lemire de l’ÉSC Saine-Trinité. L’élection s’est tenue le 20
avril par vidéoconférence. Leur mandat d’un an commencera le
1er août prochain. Nous voulons proﬁter de l’occasion pour
féliciter et remercier les élèves conseillères sortantes, Annelle
Sciberras et Sophia Joseph, pour leur excellent travail au cours
de la dernière année et nous leur souhaitons tout le succès
possible dans la poursuite de leurs études postsecondaires.
Cliquez sur le lien suivant pour lire communiqué « Deux élèves
conseillères élues en virtuel pour l’année 2021-2022! »

Melinda Chartrand réélue à la vice-présidence de
l’AFOCSC
Félicitations à la conseillère de Lincoln-Niagara et présidente
du Csc MonAvenir, Melinda Chartrand, qui a été réélue à la
vice-présidence de l’Association franco-ontarienne des conseils
scolaires catholiques (AFOCSC) dans le cadre de l’Assemblée
générale annuelle (AGA) qui s’est tenue le 15 mai dernier.
Cliquez sur le lien suivant pour lire le communiqué de
l’AFOCSC.

Une communauté scolaire en croissance
Plusieurs projets de construction ont été entrepris dans les
dernières semaines : rénovation des locaux de la garderie à
l’ÉÉC Sainte-Croix de Lafontaine, agrandissement de trois salles

de classe de maternelle-jardin à l’ÉÉC Sainte-Marguerite-d’Youville
à Etobicoke et construction d’une nouvelle aile et d’un deuxième
étage à l’ÉSC Sainte-Trinité à Oakville. Il faut également
mentionner l’agrandissement de l’ÉSC Père-René-de-Galinée de
Cambridge qui sera bientôt complété. Ces projets vont permettre
de mieux desservir notre communauté scolaire grandissante.

Unis pour dire : « Merci! »
Les dernières semaines nous ont donné l’occasion de remercier
et féliciter les retraités de l’année 2020-2021 ainsi que les
membres du personnel qui en sont à leur 25e année de service
au Csc MonAvenir. Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à
la campagne de reconnaissance « Unis pour dire : Merci » qui s’est
déroulée sur les médias sociaux. Ces personnes à qui nous avons
rendu hommage sont des piliers de nos communautés scolaires.
Nous avons été honorés de pouvoir compter sur eux tout au long
de leurs années de loyaux service.

Les diplômés de la persévérance : Félicitations aux
ﬁnissants 2021!
Nous tenons à saluer le succès des ﬁnissantes et ﬁnissants de
l’année scolaire 2020-2021, qui ont réussi l’exploit de compléter
leurs études secondaires dans un contexte fort diﬃcile. Ils ont su
composer avec les aléas de l’alternance entre l’apprentissage en
classe et l’apprentissage à distance au cours de cette année
cruciale de leur cheminement scolaire. Le courage et la résilience
dont ils ont fait preuve contribuera sûrement au succès de leurs
études postsecondaires et à leur entrée réussie sur le marché du
travail. Félicitations et continuez de persévérer quels que soient
les déﬁs que la vie mettra sur votre route!

Bonne saison estivale!
La belle saison s’installe et c’est avec soulagement que nous
entrevoyons les prochains mois, qui devraient permettre un
retour graduel à la normale. Nous vous souhaitons de belles
retrouvailles avec votre famille élargie et vos amis, dans le respect
des consignes sanitaires. Nous espérons vous retrouver en santé
lors de la rentrée scolaire, le mardi 7 septembre. Passez de belles
vacances!
Votre conseillère, votre conseiller scolaire
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Message des conseillers de votre région
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Quelle année scolaire!
Je tiens à vous féliciter, vous et vos enfants, pour avoir tenu bon
malgré les déﬁs que la pandémie a sans doute imposés à votre vie
familiale. Cela n’a certainement pas été facile et je tiens à vous féliciter
d’avoir fait preuve de patience et de courage. Avec la vaccination, de
meilleurs jours se pointent à l’horizon. J’encourage tous les élèves de
12 à 17 ans à se faire vacciner, avec les membres de leur famille. Plus
nous serons nombreux à le faire, plus vite nous pourrons reprendre
une vie normale.
Je désire également remercier le personnel du Conseil scolaire pour
l’engagement dont ils ont fait preuve tout au long de cette année
scolaire. Ils ont su accompagner les élèves et travailler dans des
conditions diﬃciles. Nous les remercions d’avoir été ﬁdèles au poste.
À vous ainsi qu’à votre famille, je souhaite un bel été. Que le Seigneur
vous protège.
Vos conseillères,
vos conseillers scolaires

