Message de la part de vos conseillères et conseillers scolaires
À Queen’s Park pour faire valoir vos droits
Le lundi 27 février, le CSDCCS s’est rendu à
Queen’s Park dans le cadre d’une journée
organisée par l’Association franco-ontarienne
des conseils scolaires catholiques (AFOCSC). Vos
représentants ont rencontré les députés de
plusieurs circonscriptions pour leur faire part
des résultats académiques hors du commun et
de la croissance des conseils scolaires
catholiques de langue française, mais aussi pour
aborder des sujets importants comme les
immobilisations, le besoin de financement pour
les écoles et pour de nouveaux programmes.
Les députés rencontrés ont beaucoup apprécié
cette occasion de mieux connaître les conseils
scolaires catholiques de langue française et se
sont montrés sensibles aux priorités présentées
au nom des quelque 75 000 élèves que
représente l’AFOCSC. Le système catholique est
le choix numéro 1 des parents francophones et
vous pouvez être certains que nous sommes
déterminés à faire valoir vos droits. Nous vous
remercions de votre confiance.

Le CSDCCS, porte d’entrée sur un meilleur
avenir
Saviez-vous que le CSDCCS compte cette année
près de 2 000 élèves nés à l’étranger? Ces élèves
viennent de 100 pays différents, certains où
sévissent des conflits. Certains ont même été
persécutés à cause de leur foi chrétienne. Nos
communautés catholiques francophones sont
pour ces élèves et leurs familles des havres de
paix où ils peuvent commencer en toute
quiétude une nouvelle vie, pleine de
promesses, grâce à la qualité de l’éducation

Un nom pour la nouvelle École élémentaire
catholique de Brampton-Ouest/Caledon
À sa réunion régulière du 29 mars, le Conseil a
approuvé le nom de sa 58e école. La nouvelle
école, qui a ouvert ses portes en septembre
dernier à Caledon, s’appelle désormais École
élémentaire catholique Saint-Jean-Bosco. Merci
aux familles qui ont participé au processus de
choix du nom de leur école, en particulier les
membres du conseil d’école.

Bénédictions officielles et anniversaires
Les cérémonies d’ouverture officielle des
nouvelles écoles auront lieu les jeudi 4 mai à
Caledon (Saint-Jean-Bosco), mercredi 24 mai à
Etobicoke (Notre-Dame-de-Grâce) et vendredi 3
juin à Collingwood (Notre-Dame-de-la-Huronie).
Par ailleurs, l’ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
de Niagara Falls célébrera son 25e anniversaire
le vendredi 21 avril tandis que c’est le mercredi
18 mai que l’ÉSC Jean-Vanier lancera les
festivités entourant, elle aussi, son 25e. Chacun
de ces rassemblements est une occasion en or
d’exprimer notre fierté d’appartenir à la
communauté catholique de langue française
qui est à la fois issue d’une longue tradition et
promise à un brillant avenir. Participez en grand
nombre!

Congrès de l’Association canadienne des
conseillers en éducation catholique (ACCEC)
Du 1er au 3 juin prochain, Niagara Falls sera
l’hôte de l’assemblée générale annuelle de
l’association provinciale bilingue représentant
les conseillers scolaires catholiques :
ACCEC/CCSTA. Les écoles de la péninsule
représenteront fièrement notre communauté
scolaire en participant, entre autres, à
l’animation en français des célébrations
liturgiques bilingues. Voilà un autre événement
d’envergure qui souligne l’importante
contribution de l’éducation catholique à la
société ontarienne.

Semaine de l’éducation catholique 2017 :
Aller de l’avant
Du 1er au 6 mai prochain, les écoles vivront le
thème proposé par l’Office provincial de
l’éducation catholique de l’Ontario (OPÉCO)
pour la Semaine de l’éducation catholique 2017 : «
Aller de l’avant ». Ce thème est une invitation à
être solidaires les uns les autres pour contribuer
à la réconciliation dans nos familles, promouvoir
la justice, relever les défis écologiques de notre
temps et célébrer notre avenir commun.
Comme l’a si bien dit le pape François dans son
encyclique Amoris Laetitia : La joie de l'amour : «
Cheminons, familles, continuons à marcher ! »
Que Pâques apporte une joie et
une espérance renouvelées à votre famille!

Votre conseillère,
votre conseiller scolaire
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qu’ils reçoivent et ce, dans un environnement
où ils peuvent vivre leur foi ouvertement.
L’accueil chaleureux que nous réservons à ces
familles est un témoignage éloquent de notre
appel à « tendre la main » à notre prochain,
comme nous y invite notre thème pastoral de
l’année.
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