XVII CONGRÈS ANNUEL
e

Programme

Vendredi 1er mai 2015
(Cedar Meadows)

13 h - 18 h		

Accueil et inscription

13 h 30 – 17 h 30
			
			

Visites touristiques optionnelles
1. Mine d’or (*)
2. Randonnée dans le parc d’animaux du Cedar Meadows

18 h 30		
			
			

Ouverture du congrès
Mot de bienvenue de la présidence du CSCDGR
Allocution de la présidence de l’AFOCSC

18 h 45		

Liturgie d’ouverture

19 h			
			

Allocution de la Sous-ministre adjointe, Janine Griffore
Ministère de l’Éducation et Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

(Collège Boréal)

20 h			
Allocution de M. Denis Vaillancourt, président de l’Assemblée de la Francophonie
			de l’Ontario
20 h 30 – 22 h		
			
			
			

Soirée retrouvailles
Concert de Céleste Lévis
Dégustation de hors d’œuvres préparés et servis par le Collège Boréal et
des élèves de l’École secondaire catholique Thériault

		
(*)
			

Option A - Visite souterraine, vendredi matin à 7 h 30, maximum 25 personnes
Option B - Visite à ciel ouvert, vendredi après 13 h, durée maximale 4 heures

Samedi 2 mai 2015
8 h			

Petit-déjeuner en commun

8 h 45			

Liturgie de la parole, Père Jean Vézina

(Cedar Meadows, Salon Cartier)

9 h			
Conférence d’ouverture
			« L’école catholique de langue française en Ontario : l’articulation de son apport à
			
la société ontarienne dans le discours public », Père Rémi Lessard
10 h 15		

Pause

10 h 30 - 11 h 45
Ateliers - 2 groupes
			Session I
				Groupe 1 – Dire sa foi à travers les médias sociaux, Père Jean Vézina
				Groupe 2 – Gestion participative des conseillers scolaires, Lise Lortie

Samedi 2 mai 2015 (suite)
12 h			Déjeuner
			
Remise des prix de reconnaissance
12 h 45 – 13 h 30
Présentation de l’Ordre des enseignants, Michael Salvatori, Chef de la direction et
			Registraire, et Chantal Bélisle, Directrice des enquêtes et des audiences, Ordre
			
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
13 h 30 - 14 h 45
Session II
			Groupe 1 – Gestion participative des conseillers scolaires, Lise Lortie
			Groupe 2 - Dire sa foi à travers les médias sociaux, Père Jean Vézina
14 h 45		

Pause

15 h - 16 h		
Formation pour tous les conseillères, conseillers scolaires
			Module 15 - L’éducation catholique en Ontario
			Père Rémi Lessard
15 h - 16 h		
Atelier pour élèves conseillères, conseillers
			« Un pas à la fois dans ma foi »
			Nathalie Marchand, Conseillère pédagogique du CSCDGR
			Richard Loiselle, Directeur de la Politique d’aménagement linguistique et
			des communications
			AJOURNEMENT
16 h 30 - 17 h 30

Célébration eucharistique à la paroisse St-Joseph par Mgr Marcel Damphousse

18 h 30		

Cocktail

19 h			Banquet
			
Remise du Prix d’excellence en éducation catholique de l’AFOCSC

Dimanche 3 mai 2015
8 h			

(Cedar Meadows, Salon Cartier)

Petit déjeuner en commun

9 h			XVIIe Assemblée générale annuelle de l’AFOCSC
11 h 30		

Déjeuner

13 h			

Fin du congrès annuel

En collaboration avec

Rémi Lessard
Rémi Lessard est né à Val Gagné dans un petit village du nord de l’Ontario où il y a fait ses
études au palier élémentaire. Il entreprit ses études secondaires au Juvénat de Sacré Cœur à
Cornwall et les termina à l’école secondaire catholique Thériault de Timmins.
Rémi est curé de paroisse depuis 30 ans. En 2005 et 2006, il fut élu administrateur diocésain
de son diocèse par ses confrères.
Travailleur social de profession, il fut superviseur dans des Bureaux de l’aide à l’enfance de
l’Ontario et travailleur auprès des adonnés à la drogue.
Rémi a acquis une expérience dans le domaine de l’éducation à titre de conseiller scolaire
de 1988 à 1997. Durant cette période, il fut Président de son Conseil pendant sept années et
fut également vice-président et président de l’Association française des conseils scolaires de
l’Ontario. (AFCSO 1993-1997). Cette association regroupait des conseils scolaires catholiques
et publics de langue française. En juin 1997, il fut nommé commissaire à la Commission de
l’amélioration de l’éducation par le gouvernement ontarien. À cette dernière fut confiée la
mise en œuvre des conseils scolaires de district actuel.
En 2001, Rémi a organisé le Symposium sur l’école catholique de langue française alors qu’il
assurait la direction de l’Office provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario.
(OPECO). Il siège depuis à la Commission de l’éducation de l’Assemblée des évêques
catholiques de l’Ontario et offre les cours de qualification additionnelle du spécialiste en
Éducation religieuse.
Depuis son insertion dans le monde de l’éducation, il a animé de nombreuses journées
pédagogiques dans les différents conseils scolaires catholiques de la province. En 20082009, il a offert, entre autres, une formation aux conseillers et conseillères scolaires sur la
spécificité de l’éducation catholique en milieu scolaire de langue française. Il est accrédité
auprès de La corporation des services en éducation de l’Ontario pour offrir les modules sur la
gouvernance. Il est en ce moment aumônier de L’association canadienne des commissaires
d’écoles catholiques / The Canadian Catholic School Trustees’ Association.
Il détient un baccalauréat en psychologie, une Maitrise en théologie morale et un Doctorat
en théologie pratique. Sa thèse doctorale a pour titre : L‘école catholique de langue française
de l’Ontario. L’articulation de son apport à la société ontarienne dans le discours public.

Lise Lortie
Depuis sa retraite du Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ) en 2009, Lise Lortie a cofondé, avec son conjoint, Les
Sentiers du leadership, une firme qui offre des services en matière d’animation, de formation et de consultation.
Lise fait partie de l’équipe d’experts facilitateurs de la Corporation des services en éducation de l’Ontario (CSÉO) pour la prestation
du programme de formation à l’intention des conseillers et conseillères scolaires. Elle a fait partie de l’équipe noyau pour le
développement de ce programme de 14 modules de formation et d’accompagnement qui peuvent être adaptés aux besoins
spécifiques d’un conseil scolaire.
Plus récemment, Lise a réalisé une recension des écrits et une analyse des facteurs qui influencent le choix des jeunes
francophones de se diriger ou pas vers des établissements postsecondaires de langue française.
Elle travaille présentement sur un projet de recherche et d’analyse portant sur la gouvernance communautaire en matière
d’immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire.
Que ce soit en gouvernance, en gestion ou en développement du leadership, Lise a eu le privilège d’accompagner plusieurs
dirigeants/dirigeantes et gestionnaires d’organismes, de conseils scolaires et de réseaux de collaboration francophones un peu
partout au Canada.

L’abbé Jean Vézina
L’abbé Jean Vézina est un prêtre du diocèse de Saulte-Ste-Marie en Ontario. L’abbé Vézina
a été curé de paroisse pendant plus d’une quinzaine d’années et a assumé un certain
nombre de responsabilités à l’échelle diocésaine. Il a également été aumônier en milieu
scolaire. Il détient un doctorat en théologie pratique de l’Université Laval. Il est très familier
avec l’Église catholique franco-ontarienne et les enjeux qui touchent à la fois au domaine
scolaire et diocésain. Il occupe présentement le poste de directeur de l’Office provincial
de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario (OPÉCO), un organisme de l’Assemblée des
évêques catholiques de l’Ontario (AÉCO) au service de l’éducation de foi et de la pastorale
en milieu scolaire et paroissial.
L’abbé Vézina s’intéresse particulièrement à l’éducation de la foi des jeunes, des ados et
des jeunes adultes. Son domaine d’expertise est la théologie pratique et l’éthique sociale.
Actuellement, il travaille beaucoup la question de l’évangélisation à travers les médias
sociaux. Une réalité qui fait partie du quotidien de nos jeunes.

