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Une francophonie aux mille saveurs
Du 7 au 13 novembre, nous célébrerons la 9e édition de la 
Semaine de l’immigration francophone autour du thème : « Une 
francophonie aux mille saveurs ». Ce thème est une occasion de 
souligner la richesse et la diversité de notre communauté 
francophone dont les membres proviennent de tous les 
continents. L’intégration réussie des immigrants est un enjeu de 
taille pour l’avenir de la communauté franco-ontarienne. Faisons 
notre part en invitant les nouveaux-arrivants à faire appel aux 
services gratuits offerts par le Csc MonAvenir et ses partenaires. 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Suivez les réunions du Conseil en direct!
Saviez-vous que les réunions publiques du Conseil et de ses 
comités sont diffusées en direct sur le web à partir de la chaîne 
YouTube MonAvenir? Vous y trouverez également les réunions 
archivées. 

Rebâtir, rétablir, renouveler ensemble
Le thème pastoral de l’année 2021-2022 nous invite à rêver, à 
imaginer et à construire un avenir qui nous rapproche du 
Royaume de Dieu. Le Père compte en effet sur nous pour créer 
avec Lui un monde nouveau. Un monde où nous vivrons tous en 
harmonie avec la Terre et entre nous, dans une fraternité 
renouvelée. C’est une invitation qui nous incite à passer de la 
réflexion à l’action. 

Quel avenir souhaitons-nous pour les élèves, vos enfants? Vers 
quelles priorités orienterons-nous nos efforts et nos ressources 
pour les années à venir? Voilà les questions auxquelles nous 
sommes appelés à répondre dans le cadre du processus 
d’élaboration du Plan stratégique pour les années 2022-2027. 
Nous espérons que vous avez pris part à la première étape de ce 
processus en répondant au premier sondage qui s’est déroulé du 
23 septembre au 6 octobre. Un deuxième sondage sera lancé à 
l’hiver. Pour en savoir plus, visitez la page Horizon 2027.

Votre conseillère,
votre conseiller scolaire

Défendre l’intérêt des élèves francophones
Le 24 septembre dernier, alors qu’il prenait la parole dans le 
cadre du lever du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville de 
Hamilton, le conseiller scolaire Marcel Levesque a dénoncé 
l’inaction de la municipalité dans le dossier de la construction de 
la nouvelle École secondaire Académie catholique Mère-Teresa. 
Ce projet, qui doit également accueillir un centre scolaire 
communautaire, est mené conjointement avec le Conseil 
scolaire Viamonde, pour le bénéfice des élèves francophones de 
Hamilton, Brant et Haldimand-Norfolk. Vos conseillères et 
conseillers scolaires augmentent la pression sur la ville de 
Hamilton afin qu’elle débloque le projet. Vous pouvez offrir 
votre soutien en joignant les efforts du groupe de parents 
#ActionACMT qui mobilise les actions politiques dans ce dossier 
: ActionACMT@hotmail.com 

Célébrer la vie qui suit son cours
Cet automne, les élèves et le personnel ont pu renouer avec une 
certaine normalité avec la reprise progressive des activités 
parascolaires et la célébration de journées spéciales : Jour des 
Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, course Terry Fox, 
Action de grâce et Halloween. Dans un esprit de recueillement, 
de réflexion et d’éducation, la Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation a aussi été soulignée et bientôt, nous 
rendrons hommage aux vétérans dans le cadre du Jour du 
Souvenir. Bien sûr, ces journées spéciales sont vécues dans le 
respect des mesures sanitaires. Il fait bon de se retrouver pour 
vivre ces moments de solidarité privilégiés, même si nous les 
vivons autrement. 

Choisir MonAvenir pour le secondaire
La campagne de recrutement au secondaire bat son plein. Les 
élèves de la 6e à la 11e année sont invités à découvrir les 
possibilités que leur offrent les écoles secondaires du Csc 
MonAvenir en visitant le site https://inscriptionsmonavenir.ca/. 
Du 18 au 30 novembre, dans le cadre des visites virtuelles, les 
personnes intéressées pourront découvrir les activités, 
programmes et services offerts. Choisir MonAvenir pour le 
secondaire, c’est se donner la chance d’accéder à des études 
postsecondaires et à une carrière dans les deux langues 
officielles!  

https://www.cscmonavenir.ca/les-conseils-scolaires-monavenir-et-viamonde-deplorent-linaction-de-la-ville-de-hamilton-sur-le-projet-de-construction-des-nouvelles-ecoles-secondaires/
https://www.cscmonavenir.ca/le-24-septembre-2021-jour-franco-ontariens/
https://www.cscmonavenir.ca/le-csc-monavenir-souligne-la-journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation/
https://immigrationfrancophone.ca/fr/evenements/semaine-nationale-de-l-immigration-francophone
https://www.cscmonavenir.ca/services/services-daccueil-et-dintegration-des-nouveaux-arrivants/
https://www.cscmonavenir.ca/conseil/calendrier/
https://www.cscmonavenir.ca/conseil/calendrier/
https://www.youtube.com/user/CSDCCentreSud/videos
https://www.youtube.com/user/CSDCCentreSud/videos
https://www.cscmonavenir.ca/guide-dinformation-2021-2022/theme-pasto-2021/
https://www.cscmonavenir.ca/horizon-2027/


Message du conseiller de votre région
Chers parents, tutrices et tuteurs, 

Votre enfant recevra bientôt son premier bulletin. Ce sera l’occasion 
de discuter de ses progrès avec son enseignant. La collaboration 
étroite entre le personnel enseignant et les parents est un élément clé 
de la réussite scolaire. Votre engagement et votre intérêt envers 
l’école encourage votre enfant à s’investir dans ses études et à 
participer activement à la vie scolaire. Merci de votre appui. 

Je tiens également à vous remercier de vos efforts pour assurer un 
environnement scolaire sécuritaire. Merci de soutenir le personnel 
scolaire et d’encourager votre enfant à respecter les mesures 
sanitaires. Votre appui est essentiel au bon déroulement de l’année 
scolaire. 

En terminant, j’aimerais vous redire mon engagement à défendre les 
intérêts de nos élèves, comme nous le faisons pour ceux de la région 
de Hamilton. Si vous avez des questions ou des préoccupations, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis à votre service. 

Bien à vous,

Votre conseillère, conseiller scolaire

Région de Waterloo-Brant-
Haldimand-Norfolk
DOROTHÉE PETIT-PAS
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

Région de Simcoe-Muskoka
CLAIRE THIBIDEAU
cthibideau@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1003

Région de Lincoln-Niagara
MELINDA CHARTRAND
Présidente du Conseil
mchartrand2@cscmonavenir.ca
1-855-506-5002, poste 1004

Région de Toronto Est
ANNE GODBOUT
Vice-présidente du Conseil
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

Région de Dufferin-Peel-Wellington
GENEVIÈVE GRENIER
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
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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


