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J’ai encore une fois l’honneur d’assurer la présidence de l’ACCCS 

pour l’année 2020-2021, continuant ainsi à faire progresser l’action 

à l’appui des commissions/conseils scolaires partout au Canada. Je 

souhaite remercier les membres du conseil d’administration pour 

leur leadership et leur soutien continu. Les commissions/conseils 

scolaires d’un océan à l’autre sont chanceux de compter sur des 

commissaires/conseillers aussi dévoués et talentueux pour diriger 

leur association et les représenter à l’échelle nationale.   

Au nom du conseil d’administration (CA), il me fait plaisir d’accueillir 
Carolyn Broady au Comité exécutif à titre de vice-présidente de 
l’ACCCS. Carolyn préside le conseil scolaire SD45 West Vancouver  

Board of Education et est vice-présidente de la British Columbia School Trustees Association 

(BCSTA). Mère de deux adolescents et passionnée par l’éducation publique, Carolyn est d’avis 

que nous devons poursuivre le travail pour veiller à ce que chaque élève dans notre système M-

12 obtienne le soutien et l’attention personnalisée dont il/elle a besoin pour réaliser son plein 

potentiel. 

J’aimerais aussi souligner la contribution et le leadership d’Alain Fortier. Alain était le président 

de la Fédération des commissions scolaires du Québec et vice-président de l’ACCCS; il a quitté 

ses fonctions suite aux conséquences négatives pour la démocratie scolaire qui ont découlé de 

la décision du gouvernement du Québec d’éliminer les commissions scolaires de la majorité 

francophone. Un ardent défenseur du bilinguisme dans notre organisme et de la représentation 

démocratique en éducation publique, Alain va nous manquer.     

L’AGA 2021 (virtuelle) a eu lieu le 2 octobre 2020. J’ai le plaisir de partager le Rapport annuel 

qui décrit le leadership et le travail de l’ACCCS au cours de la dernière année. Je vous encourage 

à le consulter sur notre site Web à https://www.cdnsba.org/flipbook/2019-2020-annual-

report/?page=1  

Les prochains mois demeureront éprouvants pour nous tous alors que nous naviguons la 

nouvelle réalité à l’ère de la COVID-19. Je tiens à saluer le travail de tous les membres de la 

communauté de l’éducation, notamment les bénévoles et le personnel scolaire, pour leur 

dévouement envers les élèves.  

Votre partenaire en éducation, 

 
Laurie French, President 

Automne 2020 

Mises à jour liées à la 
COVID-19 sur le site 
Web 

Consultez le www.cdnsba.org 

pour accéder à des mises à jour 

régulières de collègues partout 

au Canada relatives à leurs 

initiatives en réponse à la 

COVID-19.   

 

https://www.cdnsba.org/flipbook/2019-2020-annual-report/?page=1
https://www.cdnsba.org/flipbook/2019-2020-annual-report/?page=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACÉPO se joint à l’ACCCS 

Le conseil d’administration est heureux d’accueillir l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 

(ACÉPO) à l’ACCCS. L’ACÉPO sera représentée à notre table nationale par son président, Denis Chartrand, et sa directrice 

générale, Isabelle Girard. Élu à la présidence de l’ACÉPO en janvier 2017, Denis Chartrand a été réélu pour un quatrième 

mandat en janvier 2019. Il s’engage à faire en sorte que tous les élèves francophones de l’Ontario aient un accès équitable et 

inclusif à une éducation publique de grande qualité en langue française. Isabelle Girard est la directrice générale depuis 

2017. Elle accorde une attention toute particulière au développement des relations gouvernementales de l’Association et à 

la bonne conduite de la seconde ronde des négociations des ententes collectives centrales 2019-2020. 

L’ACCCS se réjouit de l’adhésion de l’ACÉPO, qui se joint au rang des porte-parole de l’éducation publique. L’Association se 

voit renforcée avec l’ACÉPO à la table.  

 

 

Assemblée générale extraordinaire – Gouvernance de l’ACCCS 

L’Équipe de travail sur la gouvernance de l’ACCCS a été très productive cette dernière année. Sous la direction de Carolyn 

Broady, qui préside l’Équipe, la constitution a été entièrement revue et toutes les politiques ont été revues et révisées. Une 

Assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 24 novembre 2020 à 17h00 (HAE) pour débattre et voter sur une constitution 

révisée. L’ACCCS est fière d’annoncer que la constitution révisée a été approuvée. Vous trouverez plus d’information au sujet 

des révisions sur le site Web de l’ACCCS.  

 

L’éducation des Autochtones 

L’éducation des Autochtones demeure un domaine de première priorité pour l’ACCCS, un travail qui est plus important que 

jamais. L’élimination des rencontres en personne complique de beaucoup la mise en œuvre et la promotion de ce travail; or, 

sous la direction du président Josh Watt, et grâce au temps et au dévouement de Renee St.Germain, membre du CA, nous 

finalisons un protocole d’entente avec l’Assemblée des Premières Nations qui, une fois mis au point, définira 

le programme de stratégies et d’actions concrètes à l’appui de priorités communes. L’adoption d’un cadre de 

responsabilisation qui nous tiendra responsables de progrès authentiques s’avérera d’une importance critique à ce travail. 

Le 8 octobre 2020, l’ACCCS a animé un débat en ligne 

intitulé : We're ready now, let's talk: Reflections from 

Indigenous Trustees. Facilité par Renee St.Germain, 

directrice intérimaire de l’éducation à l’Assemblée des 

Premières Nations, le débat a permis aux 

panélistes de partager leur expertise, leur expérience 

et leurs conseils. La possibilité d’écouter les panélistes 

Barbara Flett, Kimberley Greyeyes, Peter Garrow et 

Darren Googoo de vive voix est tout simplement une 

occasion à ne pas rater. Tous les membres sont 

encouragés à visionner et à écouter les messages de 

ces sages dirigeants qui, en qualité de conseillers, ont 

servi les élèves d’un bout à l’autre du pays.   

https://www.youtube.com/watch?v=bvwk5ng7DD

4&t=1225s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bvwk5ng7DD4&t=1225s
https://www.youtube.com/watch?v=bvwk5ng7DD4&t=1225s


 

Antiracisme et justice sociale 

Le conseil d’administration de l’ACCCS s’est rencontré très récemment pour définir les prochaines étapes du travail 

d’antiracisme. Le CA travaille à l’élaboration d’une Reconnaissance de la diversité et de l’équité, qui sera diffusée dès que 

possible. Le CA a aussi créé une Équipe de travail, qui sera chargée d’assurer des actions concrètes, et dont l’une des 

priorités est la création d’un module de perfectionnement professionnel à l’intention des conseillers/commissaires scolaires. 

Afin de préparer le terrain, un inventaire des ressources disponibles ou en cours d’élaboration sera réalisé pour éviter de 

dédoubler le temps et les efforts et pour veiller à ce que le travail de l’ACCCS complète celui des associations membres et 

des partenaires. 

L’excellent taux de participation à la série d’entrevues avec Laurie French, présidente de l’ACCCS, et Irvine Carvery en juillet 

témoigne de la volonté des conseillers/commissaires scolaires à s’engager véritablement et à fond dans l’apprentissage et 

l’action antiraciste. 

L’ACCCS a renouvelé son partenariat avec la National School Board Association et a rencontré le président Charlie Wilson et 

la nouvelle directrice générale Anna Chavez. Nous explorons des modes de partenariat quant à leur stratégie de lutte 

contre le racisme systémique « Dismantling Institutional Racism in Education (DIRE) » et au partage de nos activités liées à 

l’éducation des Autochtones. 

 

Manque de connectivité Internet 

En juillet, le président de l’Association canadienne des gestionnaires de commissions scolaires et moi-même avons écrit à la 

ministre fédérale Monsef et au ministre Bains au sujet du manque de connectivité Internet dans plusieurs régions du pays, 

notamment dans les communautés éloignées et déjà marginalisées. Nous avons effectué un suivi depuis lors. Comme vous le 

savez, le premier ministre a annoncé un financement visant spécifiquement la connectivité; or, la date cible, fixée à 2026, est 

manifestement trop tard. L’ACCCS poursuivra ses revendications au nom des élèves et de ceux qui les desservent.  

 

APPELE Québec 

L’ACCCS participe et appuie toujours les efforts d’APPELE Québec qui s’emploie à freiner et à contester le projet de loi 40 qui 

a éliminé les commissions scolaires de la majorité linguistique au Québec et considérablement diminué la représentation, les 

structures et le pouvoir décisionnel des commissions scolaires de la minorité linguistique. La requête réussie d’APPELE 

Québec d’en suspendre la mise en œuvre jusqu’à ce que le tribunal entende la cause a été confirmée en dépit d’un appel 

interjeté par le gouvernement, et les commissaires minoritaires de langue anglaise demeurent en poste.  

 

Collaboration ACCCS-ACGCS 

Les conseils d’administration de l’ACCCS et de l’Association canadienne des gestionnaires de commissions scolaires (ACGCS) 

ont maintenu le rythme mensuel de leurs réunions afin de partager les mises à jour et l’information liées à la COVID-19. Ce 

forum précieux favorise la disponibilité de renseignements pancanadiens sur notre site Web. 

Le travail en collaboration à ce chapitre et dans d’autres domaines d’intérêt mutuel ci-haut mentionnés profite aux élèves, 

aux familles et à toutes les personnes qui leur prodiguent des services. Merci à l’ancien président Curtis Brown, au président 

sortant Reg Klassen et au directeur général Ken Bain pour leur vision et leur leadership.   

 



 

Mise à jour relative au projet de Patrimoine canadien/Canadian Heritage 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophone (FNCFS) et l’ACCCS ont soumis une demande de financement 

conjointe à Patrimoine canadien/Canadian Heritage dans le cadre de la Stratégie de recrutement, d’embauche et de 

rétention d’enseignants (français de base et immersion) pour les écoles de langue française en situation minoritaire. 

Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) et l’Association canadienne des gestionnaires de 

commissions scolaires (ACGCS) œuvrent en partenariat avec la FNCFS et l’ACCCS à ce projet proposé, riche en possibilités 

pour notre association. 

 

Congrès et Rassemblement national 2021 

Le Rassemblement national des conseillers scolaires sur l’éducation des Autochtones se tiendra le 6 juillet 2021, 

immédiatement suivi du Congrès les 7 et 8 juillet. Les deux événements virtuels, organisés et aminés par l’ACSAQ en 

collaboration avec l’Association canadienne des gestionnaires de commissions scolaires (ACGCS), promettent d’être uniques 

et interactifs.  

 

Visas d’étudiants étrangers 

L’ACCCS est très préoccupée par les conséquences de la perte d’étudiants étrangers pour les systèmes scolaires partout au 

Canada. Bien que la priorité absolue doive être accordée à la santé et la sécurité, nous craignons que les délais de traitement 

de visas d’étudiants continueront d’avoir des répercussions négatives lorsque les frontières pourront être rouvertes en toute 

sécurité. Avec l’approbation du conseil d’administration, Laurie French, présidente de l’ACCCS, a écrit au ministre Mendicino 

au sujet de cet enjeu important pour demander le redémarrage des processus afin que nous soyons prêts lorsqu’il sera 

sécuritaire de commencer à accepter de nouveau des étudiants étrangers.    

 

 

Éducation en santé 

L’Équipe de travail sur l’éducation en santé demeure très active. Sous la direction d’Alan Campbell, et avec l’appui de la 

consultante Sue Stevenson, l’Équipe de travail examine les demandes de de collaboration et de promotion. L’ACCCS est 

très heureuse de son entente officielle de partenariat avec l’Alliance for School Health. Grâce à ce partenariat, l’ACCCS 

continuera d’appuyer les initiatives visant à améliorer la santé à la grandeur du système.  

L’ACCCS travaille en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile sur une initiative qui vise 

à réduire l’incidence de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et de la cyberintimidation au Canada, en fournissant des 

outils et des ressources aux jeunes et aux fournisseurs de soins des jeunes afin de les habiliter à passer à l’action pour se 

protéger contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et la cyberintimidation.  

 

 

 



 

Sécurité des autobus scolaires 

L’ACCCS participe toujours aux travaux du Comité consultatif sur la sécurité des autobus scolaires de Transports Canada. La 

priorité a évolué vers la COVID-19 à mesure que les systèmes partout au pays ont changé de cap pour s’occuper du transport 

sécuritaire des élèves pendant une pandémie. Le comité consultatif reprend désormais ses discussions sur des stratégies plus 

vastes liées à la sécurité des élèves.  

 

 

Examen portant sur les écoles à charte 

L’ACCCS a examiné la situation des écoles à charte et d’autres écoles privées dans tout le pays. Puisque les définitions des écoles 

à charte et des écoles à chèque éducation, ainsi que le soutien qui leur est accordé, varient d’une province et d’un territoire à 

l’autre, nous avons cherché à mieux comprendre pour pouvoir réagir, advenant une croissance qui viendrait diluer le 

financement de l’éducation publique.    

 

Représentation étudiante 

L’ACCCS collabore avec l’Association des élèves conseillers et conseillères de l’Ontario (AECO) à la révision d’un aperçu de la 

représentation étudiante d’un océan à l’autre du Canada. Avec la collaboration de la National School Boards Association, nous 

révisons aussi une carte qui identifie la représentation étudiante au Canada et aux É.-U. Ces ressources seront disponibles sur le 

site Web de l’ACCCS dès qu’elles seront finalisées.  
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