
   

Décès d’un conseiller scolaire et président sortant du CSC Nouvelon  

 
Pour diffusion immédiate     Le 28 mars 2022 

 

C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de M. André Bidal, conseiller scolaire au Conseil scolaire 

catholique Nouvelon (CSC Nouvelon) pour la zone 5 (quartiers 7 à 12 du Grand Sudbury), le 28 mars. En 

reconnaissance de ses contributions importantes à l’éducation catholique de langue française, les drapeaux du siège 

social et de toutes ses écoles seront en berne durant les prochains jours. Les détails des arrangements funéraires ne 

sont pas connus pour l’instant. 

 

Depuis près de 45 ans, M. Bidal défend les intérêts des parents de la communauté franco-ontarienne. Reconnu pour 

son engagement à l’éducation catholique francophone, M. Bidal œuvre dans son rôle de conseiller scolaire au CSC 

Nouvelon depuis 2000. Ayant d’abord été élu au poste de la vice-présidence pour cinq mandats, soit de 2004 à 2006 

puis de 2010 à 2013, il a ensuite été élu au poste de présidence pour neuf mandats, en 2007, 2008 et de 2013 à 2021.  

 

De plus, M. Bidal avait agi en tant que président du Conseil d’école catholique au Collège Notre-Dame (Sudbury) et 

avait été membre de l’Association des parents et instituteurs catholiques pendant 15 ans. À l’échelle provinciale, 

M. Bidal avait représenté le CSC Nouvelon auprès de l’organisme provincial Parents partenaires en éducation et (PPE) 

de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC). En reconnaissance de sa contribution 

importante à l’éducation catholique francophone, l’AFOCSC lui avait présenté tout récemment le Prix d’excellence en 

éducation catholique 2022.  

 

« Nous venons de perdre un pilier de notre communauté catholique de langue française qui était apprécié pour son 

travail inlassable à défendre nos parents ainsi que nos élèves », déclare Mme Suzanne Salituri, présidente du CSC 

Nouvelon. « Ouvert et engagé, André a toujours milité pour s’assurer que nous puissions offrir une éducation de 

qualité à toutes nos familles dans l’ensemble de notre territoire. »  

 

« André nous manquera beaucoup. Fier d’être francophone et catholique, il a su faire rayonner ses valeurs et sa vision 

au sein de nos communautés scolaires pendant plus de 20 ans et ainsi contribuer au rayonnement de nos écoles. Le 

CSC Nouvelon a eu de la chance de pouvoir compter sur son leadership rassembleur et son énergie sans borne », 

affirme M. Paul Henry, directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier au CSC Nouvelon. 

 

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon offre une éducation catholique de langue française reconnue pour son 

excellence. Avec près de 6 100 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires, une école virtuelle et 10 écoles 

secondaires, le CSC Nouvelon offre un milieu propice à l’apprentissage et un programme éducatif de qualité, de la petite 

enfance à l’âge adulte. 
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