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Hommage à deux grands leaders

Félicitations aux nouveaux élèves conseillers!

C’est avec beaucoup de chagrin que nous avons appris les décès
de deux leaders de notre communauté scolaire : Tawndee Gruber,
directrice d’école, et Claude-Reno D’Aigle, ancien conseiller scolaire.
Ils ont tous deux été des modèles d’engagement au nom de leur
foi, leur langue et leur culture. Que le témoignage de leur vie au
service de la jeunesse et de leurs prochains puisse nous inspirer.
Nos sincères condoléances à leur famille et à leurs proches.

L’AFOCSC : à votre service
Connaissez-vous l’association qui défend les intérêts des conseils
scolaires catholiques de langue française de l’Ontario? Découvrez
l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
(AFOCSC) dans cette série de 11 capsules vidéo (liste en page 2).

Devenez candidat aux élections scolaires!
Le 24 octobre prochain sera jour d’élections scolaires et
municipales. L’avenir des élèves et de l’éducation catholique de
langue française vous tient à cœur? Ne ratez pas la formation de
l’AFOCSC du 23 avril prochain qui s’adresse aux personnes
intéressées à poser leur candidature. Inscription

Êtes-vous inscrits 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 automatiquement
inscrit comme contribuable du conseil scolaire public de langue
anglaise (English Public).
Vous pouvez vériﬁer votre soutien scolaire via le site
voterlookup.ca. Les parents non francophones et/ou non
catholiques peuvent acquérir le droit de supporter les écoles
catholiques de langue française en signant un bail symbolique avec
leur conjoint ayant-droit. En savoir plus sur la façon de procéder.

Région de Duﬀerin-Peel-Wellington
GENEVIÈVE GRENIER
Présidente du Conseil
ggrenier@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1007
Région de Lincoln-Niagara
MELINDA CHARTRAND
mchartrand2@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1004

Le 23 février dernier, le Conseil a entériné l’élection de deux
nouveaux élèves conseillers : Anaëlle Youbissi de l’ÉSC SainteFamille et Aurélien Meyer de l’ÉSC Sainte-Trinité qui débuteront
leur mandat en août prochain. L’élection s’est tenue par une
vidéoconférence au cours de laquelle les élèves ont pu entendre
un message inspirant de Samian, auteur-compositeur-interprète
autochtone. Nous voulons aussi féliciter et remercier les élèves
conseillères en poste, Audrey Lemire et Sandra Kemzang, pour
leur excellent travail et nous leur oﬀrons nos meilleurs vœux de
succès dans leurs études postsecondaires. Pour en savoir plus

Une série de discussions juste pour vous!

Le Comité de participation des parents (CPP) présentera à votre
intention la série de panels de discussion virtuels Un pont vers
l’engagement! :
- Mardi 5 avril à 19 h : Lutter contre le racisme
- Jeudi 12 mai à 19 h : Créer un environnement sécuritaire et
accueillant dans toutes les écoles
- Jeudi 9 juin à 19 h : Appuyer mon enfant s’il vit une situation
d’intimidation, avec le COPA

Pour vous inscrire : CscMonAvenir.ca/cpp/

La meilleure éducation en Ontario

Ce printemps, une campagne conjointe des huit conseils scolaires
catholiques de langue française met en valeur l’école catholique,
qui oﬀre la meilleure éducation en province. Joignez-vous à la
conversation et montrez votre appui envers l’école catholique de
langue française !

Un temps de renouveau

Avec la levée progressive des mesures sanitaires, ce printemps
2022 arrive comme une bouﬀée d’air frais que nous attendions
depuis fort longtemps. Que les semaines à venir soient l’occasion
de renouer avec famille et amis, de rebâtir nos liens
communautaires et de renouveler notre foi. À vous tous :
Joyeuses Pâques!

Votre conseillère, votre conseiller scolaire
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1-855-506-5002, poste 1012
Région de Halton
DOMINIQUE JANSSENS
djanssens@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1006

Région de Simcoe-Muskoka
CLAIRE THIBIDEAU
cthibideau@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1003
Région de Welland
JO-ANNE THIBODEAU
jthibodeau@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1010

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

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

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

Région de Durham-PeterboroughKawartha-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-Famille
SANDRA KEMZANG
Élève conseillère
1-855-506-5002, poste 1013

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

Région de Toronto Est
ANNE GODBOUT
agodbout@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1005
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Message des conseillers de votre région
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Alors que nous retrouvons un semblant de normalité depuis
l’assouplissement des mesures sanitaires, nous tenons à souligner à
quel point votre collaboration, votre patience et votre résilience ont
été essentielles à la continuité de l’apprentissage de votre enfant.
Cela n’a certainement pas été facile, mais grâce aux eﬀorts de chacun,
parents, membres du personnel et élèves, nous avons traversé ces
deux années diﬃciles. Nous vous remercions très sincèrement d’avoir
aﬀronté cette épreuve avec courage. Ce sont les élèves, vos enfants,
qui en ont été les premiers bénéﬁciaires.
Nous espérons vivement que le pire est derrière nous et que les
semaines à venir seront remplies des petits bonheurs de se retrouver
« comme avant ».
Nous sommes toujours disponibles pour vous. N’hésitez pas à entrer
en communication avec moi si vous avez des questions ou des
inquiétudes.
Bonne montée vers Pâques et heureux printemps!
Vos conseillères et conseillers scolaires

Capsules de l’AFOCSC
1) Bienvenue à l’AFOCSC
2) Droit à l’éducation en français
3) Histoire des conseils scolaires
4) Rôle de l’AFOCSC
5) Rôle et importance des conseils scolaires en Ontario
6) Élection des conseillers et conseillères scolaires
7) Devenir conseiller ou conseillère scolaire
8) Rôle des conseillères et conseillers scolaires
9) Rôle des élèves conseillères ou conseillers scolaires
10) Les 4 responsabilités du conseiller ou conseillère scolaire
11) Prix d’excellence de l’AFOCSC

