
Région de Waterloo-Brant-
Haldimand-Norfolk
DOROTHÉE PETIT-PAS
Vice-présidente du Conseil
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

CLAIRE THIBIDEAU
cthibideau@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1003

Région de Lincoln-Niagara
MELINDA CHARTRAND
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 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

GENEVIÈVE GRENIER
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

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 Sainte-Famille
SANDRA KEMZANG
Élève conseillère
1-855-506-5002, poste 1013

ÉSC Sainte-Trinité
AUDREY LEMIRE
Élève conseillère
1-855-506-5002, poste 1014

Budget 2022-2023 : centré sur l’élève
Comme toujours, l’exercice budgétaire a été mené en gardant les 
services aux élèves au sommet des priorités. Tout en respectant 
les formules de financement établies par le ministère de l’Éduca-
tion, nous nous assurons ainsi de voir à nos obligations sans 
perdre de vue notre raison d’être : l’élève.

Horizon 2027
Nous tenons à remercier tous les membres de la communauté 
scolaire qui ont participé au processus consultatif d’élaboration du 
plan stratégique pour les cinq prochaines années. Les priorités du 
plan Horizon 2027 guideront nos actions pour une communauté 
scolaire bienveillante, innovante et agile. En savoir plus

Devenez candidat aux élections scolaires!
L’avenir des élèves et de l’éducation catholique de langue française 
vous tient à cœur? L’AFOCSC offrira, le 28 juin prochain à 19 h, la 
formation « La course aux élections » qui s’adresse aux personnes 
intéressées à poser leur candidature. Inscription

Êtes-vous inscrit sur la liste électorale du Csc MonAvenir?
Afin de pouvoir voter pour le candidat de votre choix au poste de 
conseiller scolaire pour votre région, il est important de vous 
assurer que vous êtes bien inscrit comme contribuable du conseil 
scolaire catholique de langue française (French Separate). Si vous 
avez déménagé dans un nouvel appartement ou fait l’acquisition 
d’une propriété depuis les élections de 2018 ou depuis l’inscription 
de votre enfant à l’école, il se peut que la Société d’évaluation 
foncière des municipalités (SÉFM/MPAC) vous ait automatique-
ment inscrit comme contribuable du conseil scolaire public de 
langue anglaise (English Public).

Vous pouvez vérifier et modifier votre soutien scolaire via le site 
voterlookup.ca. Les parents non francophones et/ou non catho-
liques peuvent acquérir le droit de supporter les écoles catho-
liques de langue française en signant un bail symbolique avec leur 
conjoint ayant-droit. En savoir plus

Faire face à l’intimidation
Le jeudi 9 juin a eu lieu la 3e et dernière discussion de la série « Un 
pont vers l’engagement! » du Comité de participation des parents 
(CPP) sur le thème Faire face à l’intimidation, en collaboration avec 
le COPA National. Les présentations des trois discussions sont 
disponibles ici : CscMonAvenir.ca/cpp/
Deux nouvelles écoles!
Nous nous sommes réjouis de l’annonce de financement pour deux 
nouvelles écoles élémentaires catholiques de langue française : 
l’une à Brooklin et l’autre à Cobourg. Le financement octroyé à 
chaque projet couvre également des espaces pour un service de 
garde sur place. Voilà une excellente nouvelle pour les familles 
francophones de cette région en croissance!
Unis pour dire : « Merci! »
Merci à tous ceux et celles qui ont pris part à la campagne de 
reconnaissance sur les médias sociaux « Unis pour dire : Merci » en 
hommage aux retraités de l’année 2021-2022 ainsi qu’aux membres 
du personnel qui en sont à leur 25e année de service. Nous les 
remercions pour leur contribution remarquable à notre commu-
nauté scolaire et leur souhaitons une heureuse continuité.
Félicitations aux finissants 2022!
Tous nos félicitations et nos meilleurs vœux aux finissantes et 
finissants de l’année scolaire 2021-2022, qui ont su persévérer et 
réussir malgré les embûches posées par la pandémie. L’avenir 
s’annonce brillant pour ces jeunes qui entreprendront maintenant 
des études postsecondaires ou se lanceront sur le marché du 
travail. Nous espérons revoir plusieurs d’entre vous dans nos 
écoles, dans quelques années. 
Bonnes vacances!
Nous vous souhaitons de belles vacances estivales, ponctuée de 
beaux moments avec famille et amis. Que le Seigneur veille sur 
vous et vos proches dans vos déplacements et vos activités. Au 
plaisir de vous retrouver le mardi 6 septembre prochain, jour de 
rentrée scolaire.

Votre consei�ère, votre consei�er scolaire
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Région de Dufferin-Peel-Wellington Région de Simcoe-Muskoka
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Chers parents, tutrices et tuteurs,

Comme il fait bon de vous retrouver avec la reprise normale des 
activités : graduations, barbecues de fin d’année et fêtes commu-
nautaires… Après deux années de pause, c’est avec joie que nous 
avons repris la visite des écoles. Être au service et à l’écoute de 
notre communauté scolaire est notre responsabilité comme 
conseiller scolaire et il est beaucoup plus facile et agréable de s’en 
acquitter en personne!

Je tiens en terminant à saluer le personnel des écoles et du conseil 
scolaire pour leur travail acharné au cours de la dernière année 
scolaire ainsi que pendant ces deux dernières années. Ils ont tenu 
le fort dans des conditions difficiles. Nous les en remercions très 
sincèrement. 

Vous avez des questions ou des inquiétudes? N’hésitez pas à 
communiquer avec moi. Je suis là pour vous!

Passez un bel été!

Votre conseillère/conseiller scolaire




