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La meilleure éducation en français pour
17 000 élèves
La croissance du Conseil scolaire catholique
MonAvenir se poursuit encore cette année
avec les 17 000 élèves attendus sur les bancs
de nos 59 écoles le mardi 5 septembre
dernier, jour de la rentrée scolaire. Cette
forte croissance conﬁrme le choix de sept
parents francophones sur dix qui choisissent
l’école catholique pour leurs enfants, la
meilleure éducation qui soit, comme le fait
valoir la campagne du 20e anniversaire des
conseils scolaires catholiques de langue
française de l’Ontario.
Le Csc MonAvenir est ﬁer du chemin
parcouru au cours des vingt dernières
années et est résolu à continuer de
répondre à vos attentes élevées en ce qui a
trait à la qualité de l’expérience scolaire
oﬀerte à vos enfants. Pour en savoir plus sur
les atouts de l’école catholique de langue
française et son histoire, cliquez ici. Pour de
plus amples renseignements sur la rentrée
scolaire 2017 au Csc MonAvenir, cliquez ici.
Évaluations provinciales : excellente
performance des élèves du Csc
MonAvenir
Encore une fois, les élèves du Csc MonAvenir
ont oﬀert une excellente performance aux
dernières évaluations provinciales
administrées par l’Oﬃce de la qualité et de
la responsabilité en éducation (OQRE). Les
résultats des élèves atteignent ou
surpassent la moyenne provinciale dans

l’ensemble des épreuves au cycle moyen,
aux tests de 3e et 6e années, aux tests de
mathématiques de 9e année, ainsi qu’au Test
de compétence linguistique (TPCL). Pour de
plus amples détails, consultez le
communiqué.
Nouveau : suivez les réunions du Conseil
en direct sur le web!
Nous sommes heureux de vous informer
que les réunions publiques du Conseil et de
ses comités sont maintenant diﬀusées en
direct sur le web à partir de la chaîne
suivante : youtube.com/watch?v=R08G_IpHpVc
Il vous est donc maintenant possible d’y
assister où que vous soyez, depuis le confort
de votre foyer, comme au bureau ou en
vacances! Les réunions seront archivées sur
cette même page. Vous pourrez donc aussi
les écouter en diﬀéré. Pour connaître
l’horaire des réunions du Conseil et de ses
comités, référez-vous au calendrier
disponible à la page suivante :
www.cscmonavenir.ca/conseil/calendrier
Votre engagement, gage de réussite pour
votre enfant
Comme le souligne le ministère de
l’Éducation de l’Ontario, l’engagement des
parents à la vie scolaire a un impact direct et
important sur la réussite scolaire de leurs
enfants. Les enfants dont les parents
participent activement à la vie de leur école
sont en eﬀet plus enclins à s’engager
eux-mêmes davantage dans leurs études.
Lorsque l’école est importante pour vous,

elle le devient pour eux. L’école et le Conseil
encouragent la participation des parents de
plusieurs façons : bénévolat, participation au
conseil d’école ou comités du Conseil, tel
que le Comité de participation des parents
(CPP), qui compte des sièges vacants. Pour
de plus amples informations sur le CPP et
son mandat ou pour soumettre votre
candidature, communiquez avec madame
Dominique Glemba au 1 800 274-3764 poste
73335 ou dglemba@cscmonavenir.ca
La joie, fruit de soutien et d’accueil
mutuel
Le thème pastoral de l’année, « Soyez dans
la joie », qui est tiré de la lettre de saint Paul
aux Philippiens (Ph 4, 4-5), nous invite à
célébrer de manière spéciale la joie
profonde qui résulte d’un climat bienveillant,
chaleureux et authentique où chacun est
accueilli tel qu’il est. Nous vous invitons à y
contribuer en participant activement aux
projets de solidarité avec la communauté, en
étant un modèle d’ouverture aux autres
pour vos enfants et en prenant part aux
initiatives visant à améliorer le climat
scolaire, telles que la Semaine de prévention
de l’intimidation qui aura lieu du 19 au 25
novembre. Ensemble, nous pouvons
instaurer et maintenir un milieu de vie sain
et positif qui fera la joie de tous!
À vous et votre famille, nous souhaitons
une excellente année scolaire 2017-2018!

Votre conseillère,
votre conseiller scolaire
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