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Exercice budgétaire pour la prochaine
année scolaire
Vos conseillers et conseillères scolaires
collaborent étroitement avec l’administration
aﬁn d’établir un budget qui répondra le mieux
possible aux besoins spéciﬁques à notre
communauté scolaire francophone
catholique, tout en respectant les nouvelles
exigences du ministère de l’Éducation quant à
la taille des classes et à l’embauche du
personnel enseignant. C’est un exercice
diﬃcile que nous avons à cœur d’accomplir
de façon sensible et responsable.
Élection de deux nouveaux élèves
conseillers pour le terme 2019-2020
Félicitations à Emily-Rose Njonde de l’École
secondaire catholique Renaissance et Émile
Trottier de l’École secondaire catholique
Sainte-Trinité qui ont été choisis par leurs
pairs comme élèves conseillers. Leur mandat
d’un an débutera le 1er août prochain. Le
Conseil tient à remercier les conseillères
élèves sortantes, Aidan Auger et Evangeline
Cowie, pour leur excellent travail. Leur
participation active aux activités de
démarchage politique et le sérieux dont elles
ont fait preuve sont certainement garants de
leurs succès futurs.
Soyez ﬁers de parler français, à l’école
comme à la maison!
Nos écoles de langue française ont le mandat
de développer des communicateurs
francophones eﬃcaces. Pour avoir des
communicateurs eﬃcaces, il faut d’abord

avoir des communicateurs conﬁants! Comme
parents, vous avez un rôle important à jouer
pour contrer l’insécurité linguistique, cette
gêne de parler français. Certaines personnes
peuvent être gênées de parler français parce
qu’elles ont l’impression que leur niveau de
français est inférieur à celui d’autres
personnes. Nous devons au contraire être ﬁers
de notre accent et de notre niveau de français,
quel qu’il soit. Nos écoles reconnaissent la
diversité linguistique canadienne et valorisent
la richesse d’être bilingues et plurilingues.
Osez parler en français à l’école de vos
enfants, comme à la maison! Chaque fois que
vous vous exprimez en français, vous valorisez
cette langue auprès de vos enfants et les
encouragez à la parler eux aussi le plus
souvent possible, ce qui a un impact durable
sur leurs compétences linguistiques et
renforce leur identité francophone. Soyez ﬁer
de votre accent et de votre niveau de
français… même – et surtout! - s’il n’est pas
parfait.
Notre communauté scolaire s’agrandit!
Le mardi 3 septembre marquera la première
rentrée scolaire à la nouvelle École
élémentaire catholique de Milton-Sud. En
l’espace de 10 ans, au sein de l’ÉÉC
Saint-Nicolas, la communauté catholique
francophone de Milton a connu une telle
croissance qu’il a fallu y construire une
nouvelle école élémentaire de 309 places. Avec
l’ouverture de cette école, une nouvelle page
de l’histoire de l’Ontario français s’écrit dans la
région de Halton!

L’excellence qui fait la notoriété de l’éducation
catholique de langue française se traduit
aussi par une hausse des eﬀectifs au palier
secondaire. De plus en plus d’élèves
provenant d’autres conseils scolaires
soumettent des demandes d’admission et se
joignent à notre grande famille. Par cette
croissance de nos écoles secondaires, c’est
l’espace francophone et l’oﬀre de
programmes et de cours qui s’élargissent.
Nous en proﬁtons pour féliciter et souhaiter
bon succès aux plus de 800 ﬁnissants du Csc
MonAvenir, la plus nombreuse cohorte
d’élèves de 12e année à ce jour.
Cet été, à l’exemple des peuples
autochtones, reconnectons avec la nature!
Durant le mois de juin, nos écoles
souligneront le Mois national de l'histoire
autochtone. Rencontres avec des aînés,
exploration de la culture et étude des traités
dans une perspective de réconciliation
(#LecturesAutochtones) sont au menu. Cet
été, poursuivez les découvertes en incluant
une sortie touristique autochtone, explorez
Espaces Autochtones, le balado d’Ici Première
ou visitez le Musée canadien de l’histoire!
À vous et votre famille, nous souhaitons un
été de découvertes, rempli de merveilleux
moments en famille, en harmonie avec la
nature. Au plaisir de vous retrouver le mardi 3
septembre prochain, pour une nouvelle
année scolaire.

Votre conseillère,
votre conseiller scolaire
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