XX CONGRÈS ANNUEL
e

Programme

Jeudi 24 mai 2018
13 h - 17 h 30
Accueil et inscription au congrès annuel
au Holiday Inn
18 h 30
Ouverture du congrès
École d’architecture McEwen
Présentation d’ouverture
Mot de bienvenue de la présidence du
CSCNO, André Bidal

Holiday Inn - Sudbury

10 h - 10 h 15

18 h 30 - 21 h

Pause

Dîner des présidences et des directions
de l’éducation, Verdicchio Ristorante

10 h 15 - 10 h 45
Moments mémorables de la tournée du
20e anniversaire
10 h 45 - 12 h

8h-9h

Conférence d’ouverture : Du choc des
cultures à la culture du dialogue :
l’école catholique comme via media
par Sébastien Lacroix, conseiller en
gestion des affaires diocésaines et
scolaires au CSC MonAvenir

Petit-déjeuner, Salle commune

Allocution de la présidence de l’AFOCSC,
Jean Lemay

12 h - 13 h

19 h 30

Déjeuner
Remise des prix de reconnaissance

Activité spirituelle
Allocution de l’évêque du diocèse
de Sault-Ste-Marie, Mgr Marcel
Damphousse
Allocution de la direction générale par
intérim de l’AFOCSC
20 h - 22 h
Soirée retrouvailles

Vendredi 25 mai 2018

Samedi 26 mai 2018

13 h 15 - 14 h 30
Atelier : Dynamiques et orientés(es)
vers l’avenir
par Louise Sauvé-Dubois

9 h - 11 h 30
XXe Assemblée générale annuelle de
l’AFOCSC
12 h - 13 h
Déjeuner
Dévoilement du prochain congrès
13 h - 16 h
Visites touristiques guidées
Options :

14 h 30

1.
2.
3.

Pause

18 h

14 h 45

Départ par autobus vers la Caverne,
Science Nord

Atelier : Commissariat aux services en
français par Me François Boileau

Croisière William-Ramsey
Terre Dynamique
Atelier de peinture

18 h 30
Cocktail et banquet

Petit-déjeuner, Salle commune

Atelier pour les élèves conseillers (ères) :
Les huit visages du catholicisme par
Laura Hugues

9 h - 10 h

16 h

21 h 30 / 22 h

Célébration eucharistique, Solarium
Mgr Marcel Damphousse

Soirée libre pour les congressistes

Deux choix de départ par autobus vers le
Holiday Inn

8h

Remise du Prix d’Excellence en
éducation catholique de l’AFOCSC

FIN DU CONGRÈS ANNUEL

« Le Seigneur te protège; à ton départ et
à ton arrivée, il te gardera toujours. »
(Psaume 121:8)

Sébastien Lacroix
Sébastien est originaire de Sherbrooke au Québec. Il a étudié la philosophie chez les Dominicains à
Ottawa avant de compléter une maîtrise en théologie pastorale à l’Université de St. Michael’s College.
Entre les deux, il était du comité national des JMJ 2002 à Toronto, pour coordonner le pèlerinage de la
Croix des JMJ et l’accueil des évêques. Il a été responsable de la programmation de langue française
à Télévision Sel+Lumière, avec le père Thomas Rosica, avant de se joindre à l’équipe des relations
corporatives du Conseil scolaire catholique MonAvenir comme conseiller aux communications, en
décembre 2010. Depuis bientôt trois ans, il est conseiller aux affaires diocésaines et scolaires pour son
conseil, poste unique au CSC MonAvenir.

Me François Boileau

Commissaire aux services en français de l’Ontario
Me François Boileau occupe le poste de commissaire aux services en français depuis août 2007. En
2013, la Loi sur les services en français est modifiée de telle sorte qu’il relève de l’Assemblée législative,
à titre d’officier indépendant. Suite à cette modification, en novembre 2016, son mandat a été
reconduit par l’Assemblée pour une nouvelle période de cinq années. Son rôle consiste principalement
à recevoir des plaintes du public et à présenter des recommandations sur les questions touchant
l’application de la Loi sur les services en français.
Avant de devenir commissaire en août 2007, il était conseiller juridique au Commissariat aux langues
officielles où il a mené d’importantes causes devant la Cour suprême du Canada.
Il a également joué un rôle clé pour défendre les droits linguistiques des francophones en représentant
la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) dans l’affaire Montfort
devant la Cour d’appel de l’Ontario.
En 2011, François Boileau s’est vu décerner l’Ordre du mérite de l’Association des juristes d’expression
française de l’Ontario (AJEFO). En 2015, il reçoit l’Ordre du mérite de la Section de droit civil de la
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

Louise Sauvé Dubois
Louise Sauvé Dubois est une consultante indépendante en diversité et inclusion.
Elle possède plus de 25 ans d’expérience couvrant plusieurs dimensions de la diversité, cadres
de référence et, aussi la mise en œuvre d’une approche concertée et intégrée pour devenir une
organisation plus inclusive soutenue par des valeurs de respect et l’appréciation des différences. Son
bagage académique et professionnel englobe aussi celui de la francophonie et de sa diversité. Tout au
long de sa carrière, Louise a occupé divers postes, notamment à Citoyenneté et immigration Canada,
Patrimoine canadien, le Collège Seneca et le Centre des femmes.
Louise détient un certificat en Leadership et inclusion et un baccalauréat en Études pluridisciplinaires programme individualisé : immigration, diversité et équité.
Son engagement personnel fait partie intégrante de sa passion à bâtir des organisations plus inclusives.
En collaboration avec divers partenaires, y compris les parents, les membres de diverses communautés,
les enseignants et enseignantes et les directions d’écoles et de garderies, Louise a réalisé plusieurs
projets dans les écoles. Elle a également siégé sur des comités et conseils, y compris un conseil d’école
et une garderie de langue française. Présentement, elle est membre bénévole du comité consultatif Forum sur la diversité, l’accessibilité et l’inclusion (Le Phénix).
Ses deux enfants sont une grande source d’inspiration et de motivation pour elle.

MERCI!

Un immense merci à Iris Landry, élève de 12e année à l’École secondaire
catholique l’Horizon de Val Caron, qui a conçu le visuel de ce congrès. Merci
d’avoir partagé ton talent avec nous Iris!

