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C ONTE X TE ET V I S I ON
Mot du président
À l’aube du 20e anniversaire de sa création, l’ACÉPO
foisonne d’énergie et d’activités. Elle continue à
défendre les droits des élèves francophones, à
s’impliquer dans la francophonie ontarienne, à souligner
les avancées faites et à célébrer les succès obtenus.
La dernière année a été chargée pour les francophones
de l’Ontario avec, entre autres, la création du ministère
des Affaires francophones, Ottawa bilingue, l’Université
de l’Ontario français et l’obtention de la gouvernance
du Centre Jules-Léger. Du côté des écoles laïques de
langue française la tendance s’affirme : les inscriptions
sont à la hausse, les résultats scolaires sont positifs et
l’enseignement est de première qualité. De bonnes
nouvelles qui nous encouragent, mais qui ne nous font
pas baisser la garde. En effet, il y a encore 45 endroits
dans la province où une population importante de
francophones n’a pas accès à une éducation laïque en
langue française, la refonte de la Loi sur les services en
français tarde à arriver, et il faut encore bien trop souvent
parler d’équivalence pour les francophones.
L’ACÉPO a profité de l’année 2017 pour répondre plus
efficacement aux besoins de ses membres. Elle a révisé
son plan stratégique pour se concentrer sur la promotion
des conseils scolaires et la défense de l’éducation laïque de
langue française, optimisé sa structure organisationnelle,
rendu son budget plus transparent, et a entamé la révision

de toutes ses politiques.
Nos comités des finances
et des politiques ont été
très actifs et nos nombreuses
réunions du conseil d’administration ont été positives et
fructueuses.
Nous avons récemment embauché une nouvelle directrice
générale, Isabelle Girard, qui saura faire profiter l’ACÉPO
de ses expérience et expertise. De plus, l’équipe des
relations de travail s’est agrandie et a accueilli Bruno StLaurent, comme directeur associé des relations de travail.
Nous sommes heureux de pouvoir les compter parmi
notre équipe et leur souhaitons beaucoup de succès au
sein de l’ACÉPO.
Je termine en remerciant Jean-François L’Heureux,
notre vice-président et tous les membres du conseil
d’administration pour leur participation active tout au long
de l’année. Mais surtout, je me dois de remercier de grand
cœur Jennifer Lamarche Schmalz, Bruno St-Laurent,
Anne Gerson et Sylvie Gervais. Pendant plus d’un an ils
ont porté le fardeau administratif de l’ACÉPO sans l’appui
d’une direction générale, ils ont maintes fois représenté
l’ACÉPO à des comités ou colloques et ils ont assuré le
bon fonctionnement de l’ACÉPO pendant la période de
transition. On leur doit beaucoup.
Denis M. Chartrand, président de l’ACÉPO

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
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« C’est avec énormément de plaisir que nous accueillons Isabelle Girard. Nous sommes convaincus
que ses accomplissements, son leadership et son excellente capacité de gestion bénéficieront à
l’ACÉPO. Sous la direction d’Isabelle Girard et avec l’expertise de l’équipe actuelle, l’ACÉPO servira
encore mieux l’éducation laïque de langue française en Ontario. »
Denis M. Chartrand, président de l’ACÉPO

Isabelle Girard, directrice
générale de l’ACÉPO
Le 18 décembre 2017, Isabelle Girard a rejoint
l’ACÉPO à titre de directrice générale. Bien
connue de la communauté francophone de
l’Ontario, elle vient cimenter l’équipe de
l’ACÉPO et lui permettre, grâce à son
leadership, d’aller de l’avant et de
réaliser ses objectifs.
Isabelle Girard quitte le poste de
directrice générale de Centres
d’Accueil Héritage, qu’elle a occupé
pendant presque cinq ans, après avoir
été sa directrice générale adjointe pendant
quatre ans. Elle possède un baccalauréat en
traduction et un MBA.

Vision/Stratégie
L’ACÉPO représente le système d’éducation laïque
francophone pour l’ensemble de la province de l’Ontario.
L’association appuie les quatre conseils scolaires laïcs de
langue française de l’Ontario en assurant la promotion et
la défense de l’éducation laïque francophone.
Vision
Partout en Ontario, la communauté a un accès équitable à une
éducation laïque en langue française de qualité supérieure.
Stratégie
Depuis 2015 l’ACÉPO se concentre sur trois axes :
◆◆
◆◆
◆◆

Bâtir sa capacité en matière de négociation collective
Se positionner comme porte-parole pour promouvoir
l’éducation laïque en langue française
Optimiser la structure organisationnelle de de l’ACÉPO
dans le but d’offrir un soutien de grande qualité à ses
membres.
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revenus et dépenses
Nos états financiers vérifiés reflètent une image fidèle de la situation financière de l’association au 31 août 2017.

73.2+17.2+7.91.7V 39.1+9.5+84.81.81.2V35.4+
Relations de travail : 73 %
Cotisations : 17 %
Entente Canada-Ontario : 8 %
Autres : 2 %

Revenus :

1 262 617 $

Salaires et contractuels : 39 %
Activités connexes
aux relations de travail : 35 %
Honoraires professionnels : 10 %
Loyer et frais de bureau : 8 %
Frais de représentation : 5 %
AGA et symposium : 2 %
Communication : 1 %

Dépenses :

1 084 157 $
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D ONN É E S ET S TAT I S T I Q UE S
De plus en plus de parents choisissent une école
francophone laïque pour leur enfant. Les quatre conseils
scolaires laïcs de langue française de l’Ontario se
distinguent par la qualité de l’enseignement, l’excellence
des résultats scolaires, le sens de l’innovation, le respect
des différences et l’ouverture d’esprit.

65+35+R
65

%

Les conseils scolaires avec la plus forte
croissance en Ontario. Près de 32 000
élèves en 2017, soit une croissance de 65
% depuis leur création en 1998

En Ontario, les écoles laïques de langue française sont des
lieux accueillants et inclusifs. Elles sont au service de tous,
respectueuses de toutes les croyances religieuses et ouvertes
aux différences culturelles et sociales. Elles sont porteuses des
valeurs contemporaines qui forment des jeunes empathiques,
engagés et bilingues… des citoyens du monde!

IB

Près de 5 000 employés
FR EN et enseignants
performants et dévoués à la réussite des
élèves

125 écoles laïques de langue française en Ontario

b+88+85

Taux d’obtention du diplôme secondaire
en 5 ans de 90 % en moyenne - Celui en
4 ans est de 86 % en moyenne. Soit des
taux supérieurs à la moyenne provinciale

Le programme du Baccalauréat
International® est disponible dans
chaque conseil scolaire, soit 15 écoles
secondaires et élémentaires

FR EN

Haut taux de bilinguisme
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I NTER V ENT I ON S ET PR I OR I T É S
Relations de travail
Après avoir négocié, depuis 2015, différentes conventions
collectives avec les syndicats des employés des conseils
scolaires et ententes pour le personnel non syndiqué, l’équipe
des relations de travail poursuit son travail en consolidant les
acquis. Elle gère les accords ratifiés : interprétation, règlement
des différends, griefs, arbitrages, etc. Elle veille à l’intérêt de
nos conseils quant à la mise sur pied des fiducies créées.
Avec les trois autres associations de conseils scolaires et la
Couronne, elle participe aux nombreux comités et groupes
de travail découlant des accords ratifiés.
Début 2017, les associations de conseils scolaires ont
obtenu des accords pour prolonger jusqu’en 2019 toutes
les conventions collectives et ententes conclues. Quelques
mois plus tard, le ministère de l’Éducation et le ministère
du Travail ont fait de la santé et de la sécurité au sein du
système d’éducation l’une de leurs priorités. L’ACÉPO est
très impliquée au sein du Groupe de travail provincial pour
la santé et la sécurité créé par les ministères. Le mandat
du groupe est de favoriser l’excellence en matière de santé
et de sécurité dans le milieu scolaire pour que les écoles
soient des lieux sécuritaires, inclusifs et accueillants pour
toute la communauté scolaire.
L’ACÉPO collabore également étroitement avec les autres
associations pour améliorer le déroulement des prochaines
négociations et ainsi assurer de la stabilité dans les écoles
de l’Ontario. À cet effet les quatre associations de conseils
scolaires ont présenté une soumission pour faire des
changements au projet de loi 92 modifiant la Loi de 2014
sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

Les conventions collectives négociées par les associations
de conseils scolaires ont eu des répercussions positives
sur le financement des subventions accordées pour le
besoin des élèves. En effet les hausses de financement
allouées résultent, en partie, des conventions collectives
négociées ces dernières années. Ces augmentations
apportent des améliorations dans les domaines des
salaires, du perfectionnement professionnel, de la réforme
des régimes d’assurance, du financement des priorités et
de l’effectif des classes.
Bruno St-Laurent, directeur associé des relations
de travail
En janvier 2017, Bruno St-Laurent a rejoint l’ACÉPO à titre de
directeur associé des relations de travail. Il vient seconder la
directrice des relations de travail, Jennifer Lamarche Schmalz.
Bruno St-Laurent a une solide expérience en négociation
et dans la mise en oeuvre de conventions collectives,
expérience acquise dans ses rôles de gestionnaire en
relations de travail au Conseil scolaire Viamonde et de
directeur des ressources humaines au Collège LaSalle
à Montréal. Il détient une maîtrise en administration des
affaires de l’Université de Sherbrooke et un baccalauréat
en droit de l’Université Laval.

Un recensement linguistique
plus précis
L’ACÉPO demande au gouvernement canadien de
modifier le questionnaire du Recensement de 2021 pour
qu’il prenne en compte tous les jeunes ayant le droit de
fréquenter une école de langue française.
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Le gouvernement de l’Ontario et les conseils scolaires
francophones doivent pouvoir se baser sur des données
fiables pour savoir où offrir des services éducatifs et où
investir dans les infrastructures scolaires. Malheureusement,
les questions posées lors du Recensement de 2011 ne
permettent pas de comptabiliser tous les besoins en
matière d’éducation en langue française en Ontario. Elles
sous estiment de beaucoup le nombre d’enfants ayant droit
à l’éducation de langue française.
Il est donc primordial de modifier les questions de la partie
linguistique du recensement pour obtenir des données
précises sur la population francophone en Ontario et enfin

financer adéquatement les écoles et services en français.

Centre Jules-Léger, vers un centre
d’excellence
L’ACÉPO et l’Association franco-ontarienne des conseils
scolaires catholiques (AFOCSC) ont travaillé ensemble
pour que la gouvernance du Centre Jules-Léger
revienne aux conseils scolaires francophones. Dès
l’année scolaire 2018/2019, le centre sera gouverné par
le Consortium Centre Jules-Léger composé, à parts
égales, de conseillers scolaires membres de l’ACÉPO et
de l’AFOCSC. Ce consortium fonctionnera et aura des
pouvoirs similaires à ceux d’un conseil scolaire.
L’ACÉPO envisage que le centre devienne le Centre
d’excellence pour les élèves francophones ayant
une surdité, une cécité, et/ou des troubles graves
d’apprentissage. Pour ce faire, elle demande un
financement accru du centre pour assurer son bon
fonctionnement, offrir des services et programmes de
qualité partout en province et développer des programmes
de formation professionnelle en enfance en difficulté.

Linda Savard, présidente du CEPEO;
Mitzie Hunter, ministre de l’Éducation;
Jean-François L’Heureux, viceprésident de l’ACÉPO; Jean-Marc
Aubin, président du CSPGNO
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Financement fédéral de l’éducation
de langue française
L’ACÉPO a soutenu les démarches de la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF),
de la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA) et de la Commission
nationale des parents francophones (CNPF) vers
l’obtention d’une entente stratégique en éducation avec le
gouvernement fédéral.
Le ministère du Patrimoine canadien s’est engagé à ce que
les priorités des conseils scolaires francophones soient
prises en compte, lors du prochain Protocole d’entente
relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et de
l’enseignement de la langue seconde, en ce qui concerne
les transferts de fonds fédéraux vers les provinces. Ces
priorités comprennent une meilleure reddition de comptes
et une plus grande transparence dans la gestion des
fonds.

L’ACÉPO compte sur le ministère de l’Éducation de
l’Ontario pour s’assurer que le protocole régissant les
fonds du fédéral destinés à l’enseignement de la langue
de la minorité prenne en compte les besoins de la
communauté francophone. Ces fonds sont essentiels
pour une éducation de langue française forte et vivante.

Conseillères et conseillers
scolaires
Une des priorités de l’ACÉPO est de valoriser le rôle des
conseillers scolaires, d’accroître leurs compétences en
leadership et de leur donner les outils nécessaires pour leur
permettre de gouverner efficacement les conseils scolaires.
Les conseillers scolaires, en tant qu’élus locaux, ont un rôle
important à jouer dans leur collectivité et dans l’éducation
scolaire des élèves ontariens. Il est important qu’ils soient
entendus pour leur permettre de remplir au mieux leurs
fonctions et garantir un système d’éducation performant
tant pour l’apprentissage que le bien-être des élèves.
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Les conseillers scolaires, les élèves
conseillers, les directions de l’éducation
et les employés de l’ACÉPO.
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I N I T I AT I V E S ET OPPORTUN I T É S
Des écoles de proximité
À 20 ans de la création des conseils scolaires de langue
française, il reste encore au moins 45 endroits dans la
province où une population importante de francophones
n’a pas accès à une éducation laïque élémentaire ou
secondaire en langue française. L’ACÉPO demande que
le réseau des écoles laïques francophones soit complété
le plus rapidement possible.
En créant en 1998 deux systèmes d’éducation de langue
française, le gouvernement de l’Ontario acceptait la
responsabilité de financer le plein développement du
système d’éducation laïque francophone. Il incombe au
gouvernement de permettre aux francophones de la
province d’exercer pleinement leurs droits en leur donnant
les moyens de s’instruire dans la langue de leur choix, et
ce, tout en étant à l’abri de l’endoctrinement religieux.
L’urgence de compléter le réseau des écoles laïques de
langue française est d’autant plus pressante aujourd’hui
alors que la grande majorité de nos écoles déborde et
que la communauté francophone est de plus en plus
diversifiée, en raison de l’immigration et des choix de
vie des familles. L’éducation laïque de langue française
répond bien, avec ses valeurs d’inclusion et d’ouverture,
aux besoins de cette population et est essentielle pour
freiner l’assimilation et appuyer le développement de la
communauté francophone.
L’ACÉPO a multiplié ses démarches auprès des
décideurs politiques et des intervenants des milieux de
l’éducation et communautaire pour que tous les élèves
francophones de l’Ontario aient accès à une éducation
laïque de langue française.

« Le manque d’école a des conséquences semblables à celles
des fermetures d’écoles : les élèves doivent se déplacer plus
loin pour aller à l’école, la collectivité locale ne bénéficie pas du
soutien de l’école pour son développement, et la communauté
perd de sa vitalité. Pour les francophones le manque d’écoles
veut aussi malheureusement dire des risques accrus
d’assimilation, moins d’élèves et des jeunes qui, s’ils ne sont
pas vigilants, risquent de perdre leur langue, le français. »
Denis M. Chartrand, président de l’ACÉPO

Symposium sur l’éducation publique
Du 19 janvier au 21 janvier 2017, près de 300 conseillers
scolaires, directions de l’éducation et intervenants du
milieu scolaire ont participé au Symposium sur l’éducation
publique 2017.
L’ACÉPO y a tenu son assemblée générale annuelle et
y a organisé des ateliers et rencontres. Les conseillers
scolaires ont parlé de planification stratégique, de pensée
artistique, d’innovation. Ils ont également rencontré des
ministres, assisté à de magnifiques spectacles d’élèves,
échangé des idées, le tout dans un but commun, soit
apporter leur contribution pour une éducation de haute
qualité et pour que les élèves puissent exprimer leur plein
potentiel académique et personnel.
Le Symposium est une initiative de l’ACÉPO pour favoriser
le développement professionnel des conseillers scolaires.
Il est organisé conjointement avec l’Ontario Public School
Boards’ Association (OPSBA). Avoir l’ACÉPO et l’OPSBA
organiser conjointement ce symposium est une belle
réussite et une collaboration gagnante.
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L’équipe de l’ACÉPO : Anne
Gerson, Sylvie Gervais, Isabelle
Girard, Bruno St-Laurent,
Jennifer Lamarche Schmalz

Denis Labelle, président du CSPNE; Denis M. Chartrand, président de
l’ACÉPO; Linda Savard, présidente du CEPEO; Jean-François L’Heureux,
vice-président de l’ACÉPO et président du Conseil scolaire Viamonde

Les directions de l’éducation
des conseils scolaires : Marc
Gauthier du CSPGNO, Edith
Dumont du CEPEO, Martin
Bertrand du conseil scolaire
Viamonde, Simon Fecteau du
CSPNE

Denis M. Chartrand, président de l’ACÉPO;
Marie-France Lalonde, ministre des
Affaires francophones; Jean-François
L’Heureux, vice-président de l’ACÉPO

Koubra Haggar du conseil
scolaire Viamonde; Nicolas
Sénécal du CSPNE; Redji Georges
du conseil scolaire Viamonde;
Mitzie Hunter, ministre de
l’Éducation; Désirée Eisner de la
RECFO; Rachel Barber et KellyAnne Bennett du CSPNE
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Gouvernance participative et appui
L’ACÉPO appuie ses membres, les conseils scolaires
laïcs de langue française de l’Ontario. Ce soutien prend
différentes formes. En 2017 l’ACÉPO a entre autres :
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

élaboré, avec les autres associations de conseils
scolaires, un modèle de régime de rémunération des
cadres supérieurs qui a servi de base aux conseils
scolaires pour déterminer leur nouveau cadre de
rémunération;
présenté des modifications au projet de loi 68, Loi de
2017 sur la modernisation de la législation municipale
ontarienne;
soumis, en collaboration avec les autres associations
de conseils scolaires, des constats et observations
concernant l’éducation accessible, à la Commission
ontarienne des droits de la personne;
rencontré la direction du leadership, de la collaboration
et de la gouvernance du ministère de l’Éducation, pour
partager ses positions au sujet de la gouvernance
des conseils scolaires, des honoraires des conseillers
scolaires et du rôle des élèves conseillers;
représenté ses membres à de nombreux congrès :
28e Congrès annuel de l’Association française des
municipalités de l’Ontario, 70e Congrès de l’Association
canadienne d’éducation de langue française, 27e

◆◆

◆◆

Congrès annuel de la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones, le Sommet national
sur l’éducation, le Congrès annuel de l’Assemblée de
la francophonie de l’Ontario, et le Congrès de Parents
partenaires en éducation 2017;
informé les conseillers scolaires sur les actualités du
monde de l’éducation avec ses revues de presse, son
bulletin et ses publications sur www.acepo.org;
communiqué et partagé les positions de l’association et
de l’information sur les conseils scolaires sur les médias
sociaux via son site Web, LinkedIn, Twitter et Facebook.
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Corporation des services en
éducation de l’Ontario
L’ACÉPO est membre fondateur de la Corporation des
services en éducation de l’Ontario (CSEO) qui offre un
ensemble de services aux conseils scolaires de l’Ontario.
La CSEO permet aux conseils scolaires de faire des
économies d’échelle et les aide à s’acquitter de leurs
responsabilités en leur fournissant des services efficaces
et économiques, comme le Centre d’excellence en
gouvernance, la Coalition de l’énergie des écoles, le Portail
provincial et les Systèmes de gestion du comportement.
Le CSEO fournit également une aide personnalisée, des
programmes de formation et des services éducatifs et
administratifs pour les associations de conseils scolaires
et les conseils scolaires.

Chez nous… C’est tellement plus!
L’ACÉPO, ensemble avec les quatre conseils scolaires
laïcs de langue française, fait la promotion de
l’éducation laïque francophone et de ses écoles par des
communications et événements conjoints sous la bannière
www.ecolesontario.ca
Chez nous... C’est tellement plus!
Plus inclusif. Plus moderne. Plus fort.

Bientôt l’école
Le site Web et les ressources Bientôt l’école donnent
aux parents dont l’enfant va être inscrit ou est inscrit
au préscolaire dans les écoles de langue française de
l’Ontario, des conseils et astuces pour bien débuter la
scolarité de leur enfant. Le projet de Bientôt l’école est
une initiative de l’ACÉPO, réalisée avec l’exceptionnelle
contribution de chaque conseil scolaire membre de
l’ACÉPO et du Secrétariat de la littératie et de la numératie
du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
www.bientotlecole.ca

14
C ON S E I L S ET C ON S E I LLER S S C OLA I RE S
Liste des conseils
scolaires

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 Grand Nord de l’Ontario
296, rue Van Horne
Sudbury (Ontario) P3B 1H9
www.cspgno.ca

Conseil scolaire public
du Nord-Est de l’Ontario
820, promenade Lakeshore
North Bay (Ontario) P1B 9T5
www.cspne.ca

Conseil scolaire Viamonde
116, Cornelius Parkway
Toronto (Ontario) M6L 2K5
www.csviamonde.ca

Le conseil d’administration
Président
Denis M. Chartrand
Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario
denis.chartrand@acepo.org
Vice-président
Jean-François L’Heureux
Conseil scolaire Viamonde
jeanfrancois.lheureux@acepo.org
Jean-Marc Aubin
Conseil scolaire public
du Grand Nord de l’Ontario
aubinjm@cspgno.ca
Lucille Collard
Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario
lucille.collard@cepeo.on.ca

Michel Faucon
Conseil scolaire public
du Nord-Est de l’Ontario
michel.faucon@cspne.ca
Denis Labelle
Conseil scolaire public
du Nord-Est de l’Ontario
denis.labelle@cspne.ca
Pierre Lambert
Conseil scolaire Viamonde
lambertp@csviamonde.ca
Donald Pitre
Conseil scolaire public
du Grand Nord de l’Ontario
pitred@cspgno.ca
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CSPNE
CSPGNO
CS Viamonde
CEPEO

Association des conseils scolaires des
écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO)
439, avenue University, bureau 800
Toronto (Ontario) M5G 1Y8
Tél. : +1.647.499.4261
info@acepo.org
www.acepo.org

acepo.org

