
• Promouvoir l’équité dans la prestation de programmes d’éducation catholique de qualité à tous les élèves;
• Prendre des décisions qui reflètent la mission et la vision du Csc MonAvenir et sont en cohérence avec le profil de l’école

catholique de langue française;
• Gouverner de façon efficace et responsable, en conformité avec la Loi sur l’éducation et tout autre politique ou règlement applicable;
• Approuver le budget annuel et le Plan stratégique pluriannuel du Csc MonAvenir;
• Élaborer de nouvelles politiques et réviser celles en vigueur lorsque nécessaire;
• Établir et mettre en œuvre un plan annuel de revendication politique;
• Apporter à l’attention du Conseil et/ou de l’administration toute information susceptible d’éclairer la prise de décision.

Pour en savoir plus, consultez la politique CSL.18 Rôle et responsabilités du Conseil et du conseiller scolaire.

Devenez candidat à l’élection dans Toronto-Est !
Vous avez à cœur l’intérêt des enfants et la vitalité de l’éducation catholique de langue française? Devenez candidat au poste de conseiller 
scolaire pour la région de Toronto-Est! 

La date limite pour le dépôt des mises en candidature, en personne auprès de la ville de Toronto, est le vendredi 9 décembre à 14 h.

Pour en savoir plus, visitez la page Élections scolaires, le site de la ville de Toronto et voyez les critères d’éligibilité à la page suivante.

ÉSC Sainte-Famille 
ANAËLLE YOUBISSI
Élève conseillère  
1-888-388-8559, poste 1013

ÉSC Sainte-Trinité 
AURÉLIEN MEYER
Élève conseiller
1-888-388-8559, poste 1014

Région de Welland
JO-ANNE THIBODEAU
Membre du Comité d’audience
jthibodeau@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1010

Région de Durham-Peterborough-
Kawartha-Clarington
MARCELLIN KWILU MONDO
mkwilumondo@cscmon0avenir.ca
1-888-388-8559, poste 1008

Région de York
DONALD BLAIS
Membre du CAPD, du Comité d’audience
et du Comité de vérification
dblais1@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1001

Région de Simcoe-Muskoka
CLAIRE THIBIDEAU
Membre du Comité d’audience
Membre du CPP
cthibideau@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1003

Région de Halton
DOMINIQUE JANSSENS
Président du Comité de vérification
djanssens@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1006

Région de Lincoln-Niagara
MELINDA CHARTRAND
Membre du CCED
mchartrand2@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1004

Région de Dufferin-Peel-Wellington
GENEVIÈVE GRENIER
Présidente du Conseil
Membre du Comité de vérification 
ggrenier@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1007

Région de Waterloo-Brant-
Haldimand-Norfolk
DOROTHÉE PETIT-PAS
Vice-présidente du Conseil
Présidente du CCED
dpetit-pas@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1012

Région de Hamilton-Wentworth
MARCEL LEVESQUE
mlevesque@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1011

Région de Mississauga
ESTELLE AH-KIOW
Membre du CCED
eah-kiow@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1009

Région de Toronto Ouest
NATHALIE DUFOUR-SÉGUIN
ndufour@cscmonavenir.ca
1-888-388-8559, poste 1002

Région de Toronto Est
Vacant
Élection partielle le 23 janvier 2023

VOS CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS SCOLAIRES 
2022-2026
Les conseillères et conseillers scolaires sont le maillon entre la communauté scolaire et le Conseil, qu’ils dirigent 
collectivement, en tant que personne morale. Leurs responsabilités comprennent : 

CAPD : Comité d’apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire
CCED : Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 
CPPP : Comité de participation des parents
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https://cscmonavenir.ca/elections/
https://www.toronto.ca/city-government/elections/by-election/by-election-candidates/
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/CSL.18.pdf


ÉLECTION PARTIELLE DANS TORONTO-EST
Tel que mentionné dans notre communiqué du 25 octobre, l’élection au poste de conseiller scolaire de la région de 
Toronto-Est a été annulée.

Une élection partielle aura lieu le lundi 23 janvier 2023.

Les personnes intéressées ont jusqu’au vendredi 9 décembre à 14 h pour déposer leur candidature en personne auprès 
de la ville de Toronto.

Pour être éligible, les candidats doivent répondre aux critères suivants :

• Résider sur le territoire du Csc MonAvenir (mais pas nécessairement dans la région de Toronto-Est);
• Posséder la citoyenneté canadienne;
• Parler et maîtriser la langue française;
• Être contribuable du système catholique de langue française (French Separate)
• Être âgé d’au moins 18 ans;
• Être catholique;
• aucune loi ne l’empêche de voter;
• aucune loi ne l’empêche d’occuper un poste au sein d’un conseil scolaire.

Les employés du Csc MonAvenir ne peuvent pas se faire élire comme conseiller scolaire.

Pour en savoir plus, visitez le site de la ville de Toronto.

Veuillez noter qu’il est interdit aux candidats aux élections scolaires de faire campagne (affichage, publicités, etc.) sur la 
propriété du Csc MonAvenir et de ses écoles, conformément à la directive administrative PAR 2.2 Distribution et affichage de 
matériel publicitaire dans les écoles (PDF non accessible).

REJOIGNEZ LA TABLE POLITIQUE DU CSC MONAVENIR!

À plusieurs, nous sommes un en Jésus,
Lumière du monde. 

Que la fête de sa Nativité soit source de grande joie pour votre famille.

Joyeux Noël,
Paix, joie et santé pour la nouvelle année!

Votre conseillère, 
votre conseiller scolaire
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