
 

 

COMMUNIQUÉ 

– POUR DIFFUSION IMMEDIATE – 

20
e
 anniversaire de l’école catholique 

La tournée de reconnaissance provinciale s'amorce! 

Ontario, le 28 septembre 2017 — Dans le cadre des festivités organisées en l'honneur de leur 

20e anniversaire, les huit conseils scolaires catholiques de langue française de l'Ontario et l’Association franco-

ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) unissent leurs voix pour souligner le travail et le 

dévouement exceptionnel des membres de leurs communautés scolaires.  

« Nous sommes ravis de l’excellence scolaire que représente l’école catholique de langue française en Ontario. 

Nos élèves connaissent des résultats scolaires supérieurs et les plus hauts taux de diplomation de la province 

grâce à l’engagement du personnel à offrir une éducation catholique de qualité. L’appui continu de nos parents 

et de nos partenaires permet à nos élèves de s’épanouir et de devenir de jeunes catholiques francophones 

engagés en communauté. À nouveau, nous souhaitons leur dire mille fois merci.», de dire Mme Lorraine 

Presley, présidente du Conseil ontarien des directions de l’éducation catholique (CODEC). 

Dès lundi et tout au long du mois d’octobre, la tournée de reconnaissance sillonnera la province afin de rendre 

hommage à des leaders communautaires qui, grâce à leur professionnalisme, leur dévouement et leur 

générosité au quotidien, permettent aux conseils scolaires catholiques de langue française d’offrir la meilleure 

éducation de langue française en Ontario.  

Une série d'événements, petits et grands, ont été organisés en secret afin de rendre hommage à deux leaders 

par conseil scolaire. Ces personnes ont été sélectionnées parce qu’elles se démarquent par leur engagement 

et la portée de leurs actions. Elles sont des exemples, parmi d’innombrables autres, de tous ceux et celles par 

qui l’école catholique fait une différence dans la vie de ses élèves et de ses communautés. Chaque portrait en 

est un témoignage éloquent, qu’il s’agisse de celui d’un membre du personnel, d’un parent bénévole ou d’un 

membre de la communauté.  

L’organisation de chaque événement a également mobilisé plusieurs personnes sans qui la tournée n’aurait 

pas été possible.   



 

 

« Il est important de souligner tout le merveilleux travail que font les gens de la communauté francophone 

catholique. Ce sera une belle surprise pour tous ceux et celles qui seront reconnus. Ils auront de quoi être 

fiers! », affirme pour sa part le président de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 

(AFOCSC), Jean Lemay.  

Tout au long du mois d'octobre, le public est invité à suivre la Tournée de reconnaissance sur Facebook, 

Twitter et Instagram grâce au mot-clic : #MeilleureEducation.  

Pour de plus amples informations sur les bienfaits de l'école catholique, vous êtes invités à consulter le site 

Web EcolesCatholiquesOntario.ca.  
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Personne ressource : 

Brigitte Morin 

Coordonnatrice des relations externes 

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 

705-673-5626, poste 389 

705-690-9740 (cellulaire) 

brigitte.morin@nouvelon.ca 
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