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Message du président 
Avoir la possibilité d’être éduqué en français en Ontario 
est un privilège et un droit. Quand des parents décident 
d’inscrire leurs enfants dans une de nos écoles publiques 
francophones, ils posent un geste. Ils choisissent, non 
seulement, des écoles performantes mais ils veulent que 
leurs enfants grandissent en français en Ontario et 
contribuent à la communauté de langue française. En 
tant que représentants élus des citoyens francophones, 
les conseillers scolaires* défendent leurs intérêts en 
matière d’éducation.


À l’Association des conseils scolaires des écoles 
publiques de l’Ontario (ACÉPO), nous savons le coût et 
l’importance des acquis. Nous travaillons main dans la 
main avec nos conseils scolaires pour préserver nos 
privilèges et développer le réseau des écoles publiques 
de langue française. 


Avec les changements politiques que l’Ontario a connu cette année, il est important pour l’ACÉPO 
de s’assurer que les nouveaux acteurs ainsi que les anciens fassent tout ce qui est en leur pouvoir 
pour continuer à développer un système d’éducation remarquable, mais aussi qu’ils n’oublient pas 
les spécificités de l’éducation de langue française. L’ACÉPO est là pour aider à l’avancement de 
l’éducation, pour faire connaître les besoins des élèves francophones, pour revendiquer un 
financement adéquat, pour promouvoir le choix de l’éducation laïque de langue française et pour 
aider la communauté francophone à prendre sa place.


Nos écoles sont synonymes de succès que ce soit 
sur le plan académique ou sur le plan du bien-être 
des jeunes. Nos écoles sont plus inclusives, plus 
modernes, plus fortes. Toujours plus de parents 
font confiance aux écoles laïques de langue 
française pour l’éducation de leurs enfants. Leurs 
enfants, nos élèves sont notre fierté et nous nous 
engageons à continuer à être un avocat incessant 
de leur cause et excellence. 


En 2016, l’ACÉPO était présente et active dans de nombreux dossiers, citons la révision de la Loi 
sur la négociation collective, le Centre Jules-Léger, les carrefours communautaires, les 
consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2016 et l’université de langue française. 


*Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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DENIS LABELLE 
PRÉSIDENT ACÉPO

« …nos élèves sont notre fierté et 
nous nous engageons à continuer 
à être un avocat incessant de leur 

cause et excellence.… » 
- DENIS LABELLE

http://canada.pch.gc.ca/fra/1455565579172


ACÉPO

L’ACÉPO s’est dotée d’un nouveau site Web pour renforcer sa communication et continue à 
alimenter quotidiennement les conversations sur l’éducation de langue française dans les réseaux 
sociaux. 


Notre directrice générale, Mme Louise Pinet, a pris sa retraite après 18 ans au service de l’ACÉPO. 
Nous la remercions pour le professionnalisme, le cœur et la détermination dont elle a fait preuve 
pour faire avancer l’éducation de langue française et lui souhaitons bonne route dans cette nouvelle 
aventure.


Je tiens tout spécialement à remercier les membres du conseil d’administration pour leur appui et 
leur amitié. Nous formons une équipe formidable et j’ai apprécié la contribution de chacun.


Merci également à l’équipe de l’ACÉPO, Jennifer Lamarche Schmalz, Sylvie Gervais et Anne 
Gerson, ce sont des professionnelles qui contribuent tellement à l’avancement de notre système 
d’éducation.


L’année 2016 fut une année remplie de défis et d’opportunités et nous avons compté sur votre 
support pour y arriver.





Denis Labelle, DHA, président de l’ACÉPO 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À PROPOS DE L’ACÉPO 

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) représente tous les 
conseils scolaires publics de langue française de l’Ontario. Son mandat consiste à aider ses 
membres à assurer le développement durable et la vitalité du système d’éducation laïque de langue 
française de l’Ontario.


Domaines d’activités 
L’ACÉPO est le porte-parole des conseils scolaires publics

L’ACÉPO est une association revendicatrice

L’ACÉPO est un agent négociateur

L’ACÉPO est présente sur la plateforme politique

L’ACÉPO est au service des ses membres

L’ACÉPO est partenaire du ministère de l’Éducation et du gouvernement de l’Ontario

L’ACÉPO est un intervenant incontournable en éducation
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VISION 
ACÉPO

« Partout en Ontario, 
la communauté a un accès 
équitable à l’éducation laïque 
de haute qualité 
en langue française. »

« L’ACÉPO appuie ses 
membres pour promouvoir 
et défendre l’éducation 
laïque de langue française. » 

MISSION 
ACÉPO

VALEURS 
ACÉPO

« L’ACÉPO est une 
association démocratique 
dont les actions reposent 
sur le respect, l’intégrité, 
l’inclusion et la transparence. »  

WWW.ACEPO.ORG 
@ACEPONTARIO

http://www.edu.gov.on.ca/


ACÉPO



Avec près de 30 500 élèves en 2016-2017 le nombre d’élèves dans les écoles publiques de langue 
française de l’Ontario est en constante augmentation. Les inscriptions ont augmenté de 58 % 
depuis 1998-1999. 


Le réseau des écoles des conseils scolaires publics de l’Ontario n’est pas encore complet, il y a 
encore 48 régions où une population importante de francophones n’a pas accès à une éducation 
laïque élémentaire ou secondaire de langue française. Depuis la mise sur pied des conseils 
scolaires en 1998-1999 le nombre d’écoles laïques a augmenté de 61 % pour atteindre 121 écoles 
en 2016-2017.


SOUTENIR L’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE 

L’ACÉPO aide les conseils scolaires publics de langue française à se développer et ainsi à offrir une 
éducation en français de qualité au plus grand nombre possible de francophones vivant en Ontario. 
L’ACÉPO est l’élément rassembleur, elle favorise les partages et les échanges entre les conseils 
scolaires, elle est leur voix provinciale.


Symposium sur l’éducation publique 2016 
Chaque année les conseillers scolaires et les élèves conseillers de l’ACÉPO et de l’Ontario Public 
School Boards’ Association (OPSBA) se réunissent à Toronto pour échanger et approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de l’éducation, de la gouvernance et du leadership. L’Ontario est 
une vaste province, le Symposium sur l’éducation publique offre aux conseillers scolaires une 
opportunité unique de réseauter et de rencontrer les autres élus qui oeuvrent pour l’éducation en 
Ontario.
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Nombre d’élèves

1998-1999 2002-2003 2014-2015 2016-2017

30 48728 682

20 68419 348

Nombre d’écoles

1998-1999 2012-2013 2014-2015 2016-2017

121118113

75
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Coalition de l’énergie des écoles 
La coalition de l’énergie des écoles permet aux 72 conseils scolaires de l’Ontario de faire des 
économies en protégeant les intérêts financiers des conseils scolaires lorsque les entreprises de 
distribution de gaz naturel et d’électricité demandent à la Commission de l’énergie de l’Ontario 
d’approuver des hausses de leurs tarifs. L’ACÉPO y représente les intérêts des quatre conseils 
scolaires publics de langue française.


Développement professionnel 
Pour aider les conseillers scolaires à mener à bien leur mandat, les associations de conseils 
scolaires de l’Ontario ont développer des guides et programmes de perfectionnement professionnel 
à l’attention des conseillers scolaires et des directions de l’éducation. Ces guides et programmes 
sont disponibles en ligne à http://conseillersscolairesontario.org. Les titres des modules les plus 
récents sont :


-	 L’élaboration d’un code de conduite pour les membres des conseils scolaires

-	 Médias sociaux

-	 La vérification interne et le rôle du comité de vérification

-	 Que faut-il pour exceller à la présidence d’un conseil scolaire?
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JEAN-FRANÇOIS L’HEUREUX 
CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

DONALD PITRE 
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE 

L’ONTARIO

LES CONSEILLERS 
SCOLAIRES - 

SYMPOSIUM 2016

YASMINA MALE, 
REDGY GEORGES - 

ÉLÈVES 
CONSEILLÈRES

CHORALE DE LA 
SALLE - CEPEO

DENIS LABELLE,  
LIZ SANDALS, 

MICHAEL BARRETT
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Rencontres politiques et réseautage 
Il est essentiel pour l’ACÉPO et ses membres de rencontrer les acteurs qui influencent l’éducation 
en Ontario. L’année 2016, a été riche en rencontres et échanges permettant de mettre en avant les 
réussites, les besoins et les préoccupations de conseils scolaires de langue française.


Règlement 17 
En février, le gouvernement de l’Ontario offrait ses excuses aux Franco-Ontariens au sujet du 
règlement 17 qui interdisait l’utilisation du français, de 1912 à 1927, dans les écoles de l'Ontario. Ce 
règlement a privé de nombreux francophones de leur langue, culture et héritage. Il a fallu attendre 
1998 pour que les francophones de l’Ontario aient le droit de gérer leurs écoles. L’ACÉPO était 
invitée à entendre ces excuses, elle les accueille avec reconnaissance et espère surtout qu’elles se 
traduiront par des actions concrètes.
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DENIS LABELLE, 
MINISTRE MADELEINE 

MEILLEUR 

DÉPUTÉE LISA 
GRETZKY,  

ONTARIO NPD

MINISTRE MARIE-
FRANCE LALONDE, 

DENIS LABELLE

MINISTRE L. SANDALS, 
PREMIÈRE MINISTRE 

K. WYNNE

JOSÉE BOUCHARD, 
FÉDÉRATION DES 

COMMISSIONS 
SCOLAIRES DU QUÉBEC

DÉPUTÉS GILA 
MARTOW ET PATRICK 
BROWN, ONTARIO PC

FRANÇOIS BOILEAU, 
COMMISSAIRE AUX 

SERVICES EN 
FRANÇAIS

MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION MITZIE 

HUNTER

PRESIDENT DE L’AFO DENIS VAILLANCOURT, 
PRÉSIDENT DE L’ACÉPO DENIS LABELLE, 

EXCUSES DU GOUVERNEMENT - RÈGLEMENT 17

https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/02/lontario-presente-ses-excuses-pour-ladoption-dun-reglement-en-1912-sur-le-francais-dans-les-ecoles.html
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NÉGOCIATION ET MISE EN OEUVRE DES ENTENTES 
CENTRALES 

En 2015-2016, l’ACÉPO a participé aux tables de négociation centrales avec les autres associations 
de conseils scolaires, la Couronne et les divers syndicats. Après de nombreuses rencontres, des 
ententes collectives de trois ans ont été conclues avec l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et la 
Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO). De plus, 
l’ACÉPO a participé à une table centrale de discussion avec ses partenaires et une entente de 
quatre ans fut conclue avec l’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-
ontariennes (ADFO). Une fois les ententes ratifiées, l’ACÉPO a travaillé de pair avec les autres 
associations de conseils scolaires, la Couronne ainsi qu’avec ses conseils scolaires membres pour 
faire la mise en œuvre des nouvelles ententes, la mise sur pied des nombreux comités et groupes 
de travail qui en découlent ainsi que la création de diverses fiducies pour les avantages sociaux.


Suite à la décision du juge Lederer en mai 2016, l’ACÉPO assiste également aux pourparlers dans 
le but de limiter les impacts à nos conseils membres des décisions découlant d’un recours entre la 
Couronne et les divers syndicats portant sur les droits constitutionnels de négociation collective des 
syndicats. 


Finalement, tous les syndicats ont été invités à participer à des discussions qui ont mené à une 
entente de prolongation de deux ans avec le SCFP et une nouvelle convention collective de deux 
ans avec l’AEFO. Ces deux ententes reflètent le mandat conféré à l’équipe de négociation par le 
conseil d’administration de l’ACÉPO. Les discussions avec la FEESO se poursuivent.


L’ACÉPO remercie ses conseils membres de leur participation active au courant de la dernière 
année.


Révision de la Loi sur la négociation collective 
Des consultations sur la révision de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils 
scolaires se poursuivent depuis janvier 2016 et l’ACÉPO est en attente des modifications finales à 
ladite Loi. Le ministère de l’Éducation a l’obligation d’examiner la Loi après la fin de la première 
ronde de négociation collective dans le but de l’améliorer. Du côté de l’ACÉPO prioritairement, nous 
demandons qu’il y ait une représentation francophone à chacune des tables de négociation et que 
tous les documents officiels en français soient disponibles en même temps que les documents 
anglophones. 
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http://www.aefo.on.ca/fr/
https://www.osstf.on.ca/fr-CA/
http://adfo.org/
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Négociation collective, un travail d’équipe  
En mars 2016 se tenait l'Education Labour Relations & Human Resources Symposium à Toronto. Ce 
congrès était l’occasion de faire le point sur la première série de négociations centrales et de 
constater comment les associations de conseils scolaires ont réussi à unir leurs forces. Les 
associations sont satisfaites de leur collaboration et s'engagent à se servir de cette première ronde 
de négociation pour rendre la prochaine encore plus efficace.


Lors de ce symposium ainsi qu’à d’autres occasions durant l’année, l’ACÉPO a participé à divers 
panels au niveau du fonctionnement du Conseil des associations d’employeurs lors des 
négociations. À la question de collaboration entre les membres du Conseil des associations 
d’employeurs le message livré lors du symposium, entre autres est que :
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« Le niveau d'expertise est impressionnant. Les connaissances et 
capacités de chaque membre des associations de conseils 
scolaires participant aux tables de négociation viennent consolider 
le niveau général de l'équipe. Cela nous permet de mieux comprendre 
les réalités des quatre systèmes d'éducation de l'Ontario et oblige à 
tenir compte de la complexité de l’ensemble du système d’éducation de 
l’Ontario dans nos décisions. » 

- JENNIFER LAMARCHE SCHMALZ, DIRECTRICE DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L’ACÉPO

S. DUFFY, J. LAMARCHE SCHMALZ, V.-A. 
TOWNER-SARAULT - ASSOCIATIONS DES 

CONSEILS SCOLAIRES 

LIZ SANDALS, MINISTRE DE L’ÉDUCATION
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AGIR AU QUOTIDIEN POUR LES ÉLÈVES 

L’ACÉPO défend l’éducation de langue française. Elle sensibilise les influenceurs du monde de 
l’éducation aux besoins des élèves francophones et aux moyens nécessaires pour continuer à 
développer un système éducatif de haute qualité. Tous les jeunes francophones voulant suivre une 
éducation en français doivent pouvoir trouver une école qui leur permet d’exprimer leur plein 
potentiel scolaire et humain dans un milieu sain et accueillant.


Bonne nouvelle pour le Centre Jules-Léger 
Après avoir rédigé un mémoire commun quant à l’avenir du Centre Jules-Léger avec l’AFOCSC, 
l’ACÉPO est heureuse de la décision de la province d’accorder la gouvernance du centre aux 
conseils scolaires de langue française et que le centre ait ouvert ses portes pour la rentrée 
2016-2017.


Le Centre Jules-Léger est le seul centre, en Ontario, à desservir des élèves francophones, du 
préscolaire jusqu’à la fin du secondaire, ayant une surdité, une cécité, une surdicécité et/ou de 
graves troubles d’apprentissage.


Créons des partenariats communautaires 
L’ACÉPO s’est jointe aux trois autres associations de conseils scolaires pour réitérer son soutien au 
gouvernement provincial dans la création des carrefours communautaires. Le mémoire conjoint 
envoyé met de l’avant l’expérience inestimable des conseillers scolaires en tant que représentants 
élus des contribuables et de leurs intérêts en matière communautaire et d’éducation. Il met en avant 
les mérites de créer des partenariats communautaires adéquats en vue d’améliorer le bien-être 
social, mental et physique des jeunes ainsi que de l’ensemble de la communauté.


L’éducation de langue française, un projet de société 
Les acteurs du monde de l’éducation en contexte minoritaire se sont réunis pour constater le 
chemin parcouru depuis l’adoption du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) 
et pour contribuer aux prochaines étapes de consolidation du réseau d’éducation en français.


Le PSELF réaffirme une volonté collective de faire de l’éducation de langue française un projet de 
société. Ses domaines prioritaires sont la petite enfance, la pédagogie et les apprentissages, la 
construction identitaire et l’immigration.
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http://www.afocsc.org/
http://www.centrejulesleger.com/
http://pself.ca/
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Engagement exemplaire, source d’inspiration 
Que de congrès et de partages entre intervenants de l’éducation en 2016, nous en retenons un 
engagement et une volonté de voir le système d’éducation de langue française prendre de 
l’ampleur. C’est un travail de longue haleine, d’hommes et de femmes investis et courageux qui 
inlassablement font valoir le droit à l’éducation de langue française, équivalente et de qualité. Leur 
travail est une source d’inspiration continue pour l’association


Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 
2016 

L’ACÉPO collabore avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) pour 
protéger davantage les communautés francophones en situation minoritaire en Ontario. À 
l’occasion des consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2016 et avant le 
renouvellement du protocole en 2018, l’association demande au ministère de l’Éducation que la 
FNCSF fasse partie du prochain protocole au côté du ministère. De cette façon, la fédération pourra 
représenter les conseils scolaires de langue française en situation minoritaire, veiller au bon 
financement des écoles francophones et réclamer une information claire sur l’affectation des fonds.


Tous pour le bien-être des élèves 
Lors des journées de concertation entre partenaires et d’engagement collectif sur le bien-être à 
l’école organisées par le ministère de l’Éducation, l’ACÉPO a mis en avant les besoins spécifiques 
des élèves francophones pour qu’ils puissent pleinement s’épanouir et s’exprimer.
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EDITH DUMONT, LINDA 
SAVARD, COMMISSARIAT 

AUX SERVICES EN 
FRANÇAIS

DENIS VAILLANCOURT, 
CONGRÈS AFO

LES TABLETTISTES 
2016

CONSEILLERS 
SCOLAIRES ET 

DIRECTION CSPGNO, 
CONGRÈS FNCSF

JANINE BRYDGES, 
SYLVIE ROSS, 
CONGRÈS PPE

CONSEILLERS 
SCOLAIRES DU 

CEPEO, CONGRÈS 
FNCSF

SOMMET SUR LA 
SANTÉ MENTALE DES 

ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS

PLAN STRATÉGIQUE 
SUR L’ÉDUCATION EN 
LANGUE FRANÇAISE

http://fncsf.ca/education-en-langue-francaise-elf/droits-de-gestion-scolaire/ploe/
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455565579172
http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/Wellbeing2.html
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PROMOUVOIR LES CONSEILS SCOLAIRES PUBLICS DE 
LANGUE FRANÇAISE 

Les conseils scolaires publics de langue française font un travail extraordinaire avec et pour les 
élèves de leurs écoles. L’ACÉPO encourage et soutient leurs efforts en communiquant leurs succès 
et aspirations et en relayant les besoins de l’éducation publique de langue française. 


www.acepo.org 

L’ACÉPO s’est dotée d’un nouveau site Web, il permet, entre autres, de :


- trouver la liste des écoles de langue française près de chez vous 

- découvrir les conseils scolaires laïcs de langue française

- consulter un sommaire des documents mis en ligne par le ministère de l’Éducation

- contacter le conseiller scolaire de votre région

- lire les notes de service du ministère de l’Éducation


+ 1 000 abonnés sur Twitter 

RAPPORT ANNUEL 2016 �11

http://www.acepo.org
http://www.acepo.org/ecoles/
http://www.acepo.org/conseils-scolaires/
http://www.acepo.org/category/nouveautes-au-ministere/
http://www.acepo.org/a-propos/conseillers-scolaires/
http://www.acepo.org/category/notes-de-service-du-ministere/


ACÉPO

Le compte Twitter de l’ACÉPO a dépassé les 1 000 abonnés. Plus de 890 tweets ont été envoyés 
en 2016. Ci-dessus une sélection des tweets les plus lus.


Chez nous… c’est tellement plus! 
www.ecolesontario.ca 
L’ACÉPO accompagne les conseils scolaires de langue française dans le lancement d’une image de 
marque commune qui représente les forces, les bienfaits et la qualité de l’éducation offerte dans 
leurs écoles.


Plus inclusif - Les écoles accueillent et respectent la richesse de la diversité culturelle et religieuse 

Plus moderne - L’innovation technologique et pédagogique s’assure que les élèves sont prêts pour 
le monde de demain.

Plus fort - Le réseau des écoles puise sa force dans le dévouement de son personnel et 
l’engagement de ses élèves. 


RAPPORT ANNUEL 2016 �12

WWW.ECOLESONTARIO.CA C’EST TELLEMENT PLUS! 

http://www.ecolesontario.ca/
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On vous dit Merci! 

Le 9 novembre 2016, le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, le Conseil scolaire public 
du Grand Nord de l’Ontario, le Conseil scolaire Viamonde, le Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario et l’ACÉPO disaient merci.


Merci aux élèves, Merci aux parents, Merci aux enseignants, Merci aux employés, Merci aux 
conseillers scolaires, Merci à tous ceux qui font qu’une journée scolaire est réussie, que l’ambiance 
est bonne, que les élèves se sentent bien, qu’ils aient envie d’apprendre et de progresser.


Préparer la réussite de votre enfant 
Bientôt l’école offre des ressources conçues pour les jeunes enfants qui vont s’inscrire et sont 
inscrits au préscolaire dans les écoles de langue française en Ontario. Le projet Bientôt l’école est 
une initiative de l’ACÉPO, réalisée avec l’exceptionnelle contribution du personnel de chaque 
conseil scolaire membre de l’ACÉPO et du personnel du Secrétariat de la littératie et de la 
numératie du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
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ON VOUS DIT MERCI! WWW.BIENTOTLECOLE.CA

http://www.cspne.ca/
http://www.cspgno.ca/
http://csviamonde.ca/Pages/default.aspx
http://www.cepeo.on.ca/
http://www.bientotlecole.ca/
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PARTICIPER À L’ESSOR DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE 

Le travail de l’ACÉPO et des conseils scolaires publics de langue française s’inscrit dans l’histoire 
de la communauté francophone ontarienne. Il y a une forte interdépendance entre le dynamisme de 
l’éducation de langue française et la vitalité des francophones de l’Ontario. L’ACÉPO est un acteur 
reconnu et actif dans la communauté.


Université de langue française 
L’ACÉPO est en faveur du continuum de l’éducation de langue française et de la création d’une 
université de langue française en Ontario gérée par et pour les francophones.


Immigration 
La communauté francophone en Ontario est en situation minoritaire, atteindre la cible de l’Ontario 
de 5 % en immigration francophone c’est faire grandir la communauté et ses écoles, c’est participer 
à sa vitalité et sa pérennité. C’est aussi être plus fort de ce que chaque nouvel arrivant nous donne.


Congrès AFO 
Autour de quatre piliers prioritaires, l’essor, la vitalité, l’attraction et la rétention, les participants du 
congrès annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) ont travaillé ensemble et 
trouvé de potentielles initiatives communes pour contribuer à la francophonie ontarienne.
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DENIS LABELLE, JEAN-FRANÇOIS L’HEUREUX, 
SYLVIE LANDRY - MANIFESTATION UNIVERSITÉ 

DE LANGUE FRANÇAISE

MANIFESTATION POUR UNIVERSITÉ DE LANGUE 
FRANÇAISE 

https://monassemblee.ca/


ACÉPO

Clôture des fêtes du 400e 

Les festivités du 400e anniversaire de la présence française en Ontario se sont clôturées, le 10 juin 
2016, au parc Rotary Champlain Wendat de Penetanguishene. Les conseillers scolaires des 
conseils publics de langue française étaient au bord de la baie Georgienne pour assister à cet 
événement.


Désignation du Collège Glendon 
L’ACÉPO félicite l’Université York pour l’obtention de sa désignation partielle en vertu de la Loi sur 
les services en français de l’Ontario pour le collège Glendon.


Congrès AFMO 2016 
Le congrès de l’Association française des municipalités de l’Ontario est une occasion pour 
sensibiliser les municipalités ontariennes et les élus locaux à la place des familles et élèves 
francophones dans leurs communautés. 


30e anniversaire de la Loi sur les services en français 
L’ACÉPO aimerait voir se développer l’offre active des services en français dans tout l’Ontario. Le 
30e anniversaire de la Loi sur les services en français nous rappelle que la pérennité de la culture et 
de la communauté franco-ontarienne repose sur la préservation et l’accès à la langue française.
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CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE : ÉLÈVES 
CONSEILLERS SCOLAIRES ET DIRECTION, 

CLÔTURE DES FÊTES DES 4OO ANS

CLÔTURE DES FÊTES DES 4OO  ANS PARC 
ROTARY CHAMPLAIN WENDAT DE 

PENETANGUISHENE.



ACÉPO

BUDGET DE L’ACÉPO 2015-2016 
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Revenu de 
fonctionnement :  

227 518 $

Cotisations - 80 %
Ministère, Symposium - 9 %
Contributions - 11 % 

Dépenses de 
fonctionnement :  

193 964 $

Contractuels, salaires - 68 %
Loyer, frais de bureau - 16 %
Assemblées, Symposium - 8 %
Frais de représentation - 2 %
Communication - 2 %
Honoraires professionnels - 4 %

Revenus / dépenses 
des projets :  
1 227 306 $

Ministère, capacité interne - 92 %
Entente Canada Ontario - 8 %

Note : 565 038 $ des dépenses 
ont été ventilées aux projets



ACÉPO

L’ACÉPO 

Le conseil d’administration 

Les membres 
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CONSEIL SCOLAIRE 
VIAMONDE 

116, Cornelius 
Parkway


Toronto (Ontario)

M6L 2K5


www.csviamonde.ca

CONSEIL DES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE L'EST 

DE L’ONTARIO 

2445, boulevard St-
Laurent

Ottawa (Ontario) 

K1G 6C3

www.cepeo.on.ca

CONSEIL SCOLAIRE 
PUBLIC DU NORD-EST 

DE L’ONTARIO 

820, promenade 
Lakeshore

North Bay (Ontario)  

P1B 9T5

www.cspne.ca


CONSEIL SCOLAIRE 
PUBLIC DU GRAND 

NORD DE L’ONTARIO 

296, rue Van Horne

Sudbury (Ontario) 


P3B 1H9

www.cspgno.ca

VICE-PRÉSIDENTE 
(janv. à nov.) 

Linda Savard  
Conseil des écoles 

publiques de l'Est de 
l’Ontario


T : 613.742.8960, poste 
2200


linda.savard@cepeo.on.ca

Jean-Marc Aubin 
Conseil scolaire public 

du Grand Nord de 
l’Ontario


T : 705.969.4079 

aubinjm@cspgno.ca

Denis Chartrand 
Conseil des écoles 

publiques de l'Est de 
l’Ontario


T : 613.742.8960, poste 
2200


denis.m.chartrand@

cepeo.on.ca


PRESIDENT 

Denis Labelle 
Conseil scolaire public 

du Nord-Est de 
l’Ontario


T : 705.753.3770

denis.labelle@cspne.ca

Donald Pitre 
Conseil scolaire public 

du Grand Nord de 
l’Ontario


T : 705.898.2675

pitred@cspgno.ca

Pierre Lambert 
Conseil scolaire 

Viamonde

T : 519.344.3456


lambertp@csviamonde.ca

Jean-François 
L’Heureux 

Conseil scolaire 
Viamonde


T : 647.273.9305

lheureuxje@csviamonde.ca

Michel Faucon 
Conseil scolaire public 

du Nord-Est de 
l'Ontario


T : 705.495.3701

michel.faucon@cspne.ca

mailto:linda.savard@cepeo.on.ca
http://www.cepeo.on.ca
http://www.csviamonde.ca
mailto:linda.savard@cepeo.on.ca
mailto:aubinjm@cspgno.ca
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http://www.cspgno.ca
http://www.cspgno.ca
http://www.cspne.ca
http://www.cepeo.on.ca
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mailto:lheureuxje@csviamonde.ca
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ACÉPO

L’équipe 

Remerciements à la directrice générale de l’ACÉPO


L’année 2016 se termine avec le départ à la retraite de la directrice générale de l’ACÉPO. Cela 
faisait 18 ans que Mme Pinet était le moteur de l’association. Elle a commencé son travail à 
l’ACÉPO à la naissance de l’association et l’a conduite vers la maturité. Elle lui a insufflé son 
courage, sa persévérance, son éthique et sa bonne humeur. Par ses actions Mme Pinet a fait 
avancer l’éducation laïque de langue française en Ontario.


Elle laisse derrière elle une association forte et une équipe soudée. Nous la remercions vivement 
pour tout le travail qu’elle a accompli, c’est avec un pincement au cœur que nous la voyons partir.





Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO)

439 Avenue University, bureau 800


Toronto (Ontario) M5G 1Y8

T : 647.499.4261

info@acepo.org

www.acepo.org

@ACEPOntario
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Directrice des relations 
de travail 

Jennifer Lamarche 
Schmalz 

T : 647.499.4267

C : 647 982 5044


jennifer.lamarche@acepo.org

Adjointe de 
direction 

Sylvie Gervais 
T : 647.499.4264

C : 647.980.5041


sylvie.gervais@acepo.org

Chargée de 
communication 
Anne Gerson 

T : 647.499.4266

C : 647.988.5042


anne.gerson@acepo.org


Directrice générale 
(jusqu’au 6 déc.)

Louise Pinet 

T : 647.499.4262

C : 647.980.5040


louise.pinet@acepo.org
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