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Notes publiques
C’est	
  un	
  honneur	
  pour	
  moi	
  de	
  recevoir	
  l’appui	
  des	
  conseillères	
  
et	
  conseillers	
  scolaires	
  membres	
  de	
  l’ACÉPO	
  en	
  ce:e	
  année	
  de	
  
célébra<on	
  de	
  15	
  ans	
  d'éduca<on	
  publique	
  en	
  langue	
  française.	
  	
  
L'ACÉPO	
  a	
  comme	
  objec<f	
  de	
  promouvoir	
  et	
  de	
  protéger	
  le	
  
droit	
  de	
  l’éduca<on	
  publique	
  en	
  français.	
  	
  Nous	
  allons	
  con<nuer	
  
de revendiquer	
  pour	
  obtenir	
  le	
  ﬁnancement	
  requis	
  par	
  les	
  
conseils	
  scolaires	
  membres,	
  mais	
  aussi	
  pour	
  le	
  fonc<onnement	
  
de	
  notre	
  associa<on	
  provinciale.
L’appren<ssage	
  des	
  jeunes	
  enfants	
  et	
  les	
  services	
  de	
  garde	
  sont	
  
cruciaux	
  pour	
  l’avenir	
  de	
  l’Ontario. L'ACÉPO continuera de	
  
travailler	
  ensemble	
  à	
  maintenir,	
  à	
  améliorer	
  et	
  à	
  développer	
  la	
  
qualité	
  de	
  l’enseignement,	
  des	
  programmes	
  et	
  des	
  services	
  en	
  
province.	
  
Le	
  président	
  de	
  l'ACÉPO

Denis Labelle, DHA

Denis Labelle, Ph. D. en administration de la santé, a été élu président de l’ACÉPO
lors de la réunion annuelle 2013 de l’ACÉPO, à Toronto. M. Denis Chartrand a été
reconduit à la vice-présidence.
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Projet Accueil des
nouveaux arrivants

Transmettons

Le 20 février dernier, les quatre
directions générales partenaires dans le
projet dont, Parents partenaires en
éducation, le Regroupement
ethnoculturel des parents francophones
de l’Ontario ainsi que les deux
associations de conseillères et
conseillers scolaires, se sont réunis à
Ottawa pour discuter des prochaines
étapes de ce projet.
Le visuel ayant été adopté, les
directions générales ont décidé que le
lancement officiel aura lieu dans le
cadre de l’AGA de Parents partenaires
en éducation du 31 mai au 2 juin
prochain. Les quatre présidences des
quatre associations partenaires en
feront la promotion lors d’une
conférence de presse qui se tiendra le
30 mai.
Bientôt, les parents francophones issus
de l’immigration pourront consulter le
site Web www.plusvousparticipez.org
pour obtenir des informations quant à
la participation active dans l’éducation
de leurs enfants.

langue et culture
Pour compléter le continuum d'une
politique d'aménagement linguistique en
Ontario, le ministère de l'Éducation est en
plein processus de consultation au sujet de
l'élaboration d'une politique
d'aménagement linguistique pour la petite
enfance.
L'Association francophone à l'éducation
des services à l'enfance de l'Ontario
(AFÉSEO) est chargée de la consultation
portant sur l'éventuelle implantation du
nouveau Cadre d’aménagement
linguistique pour la petite enfance (CALPE)
- nom officiel de la Politique
d'aménagement linguistique pour la petite
enfance.
L'ACÉPO participe au comité
d'orientation de ce projet d'adoption d'une
politique d'aménagement linguistique et
culturelle pour la petite enfance, le CALPE.
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Sous l'égide de la Première ministre de Le mérite de l'ACÉPO
l'Ontario, Mme Kathleen Wynne, et de la
ministre de l'Éducation, Mme Liz Sandals, le
gouvernement retrouve de meilleures
pratiques en ce qui a trait à la
reconnaissance et la participation des
conseils scolaires au palier provincial.
Rappelons que durant les négociations
2012 de conventions collectives au palier
provincial, le gouvernement et les
syndicats ont excluent des tables de
discussion les associations qui
représentaient les intérêts des conseils
scolaires. Les protocoles d'entente ont été
signés par le gouvernement et les
syndicats exclusivement.

gouvernance

Il faut un processus légitime qui inclut
les représentants des employeurs dans les
prochaines négociations. L'ACÉPO prépare
ses interventions en vue d'assurer que les
intérêts des conseils scolaires membres
soient dûment respectés dans tout
nouveau processus de négociations.
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Nul doute que les droits
découlant de l'article 23 de la
Charte canadienne des droits et
libertés devront être respectés
afin d'assurer un processus de
négociations juste et équitable
pour les conseils scolaires
publics de langue française.
Il sera aussi crucial pour les
associations provinciales d'avoir
la capacité en ressources
humaines et en financement
afin d'assumer pleinement et
efficacement un mandat élargi.

25 ans d'engagement en éducation.
25 ans de réunions et toujours au poste.

Jean-Marc Aubin
Conseil scolaire public du
Grand Nord

Ronald Marion
Conseil scolaire Viamonde

Clara McKinnon
Conseil scolaire public du
Nord-Est

Henri Ménard
Conseil scolaire public du
Nord-Est

Colette Stitt
Conseil des écoles publiques de
l'Est de l'Ontario

ainsi que Mme Lucille Ladéroute ancienne
conseillère scolaire au CSP du Grand Nord.
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Le

ACÉPO
Conseil d'administration
réunion - le 3 mai 2013, 8 h
téléconférence
__________________________________

Événements
6 au 8 juin 2013
Ontario Public School Boards'
Association à Deerhurst, ON

Le conseil d’administration
Denis Labelle président
Denis M. Chartrand vice-président
Chantal Lecours CÉPEO
Ronald Marion CS Viamonde
Jeannette Labrèche CSPNE
Malika Attou CS Viamonde
Jean-Marc Aubin CSPGNO
Anne-Marie Gélineault CSPGNO

Les conseils membres
Conseil scolaire Viamonde (CS Viamonde)

4 au 7 juillet 2013
Association canadienne des
commissions et conseils
scolaires ACCCS-CSBA à
Vancouver, CB

Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario (CSPGNO)
Conseil scolaire public du Nord-Est (CSPNE)
Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO)

26 au 28 septembre 2013
66e congrès de l’ACELF à
Régina, SK
24 au 26 octobre 2013
23e congrès de la FNCSF à
Victoria, CB

Louise Pinet, directrice générale

______________________________________
______________________________________

www.acepo.org www.bientotlecole.ca

1998 - 2013
15 ans de gestion
par et pour les francophones
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613.742.7365

10 au 12 avril 2014
GREF 2014 à Ottawa, ON

www.plusvousparticipez.org

