
	

 
 

24e assemblée générale annuelle de l’ACÉPO 
Toronto, le 27 janvier 2023 – Lors de leur assemblée générale annuelle du 27 janvier 2023, les conseillères et 
conseillers scolaires de l’ACÉPO ont élu, pour un premier mandat, Anne-Marie Gélineault à la présidence, conseillère 
scolaire et présidente au  Conseil scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario et Samia Ouled Ali à la vice-
présidence, conseillère scolaire et vice-présidente au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario. 
 
Pendant son assemblée générale annuelle, l’ACÉPO a félicité les conseillères et conseillers scolaires, ainsi que les 
conseils scolaires publics de langue française pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli depuis le début de la 
pandémie. La situation sanitaire demeure préoccupante, et on ne doit pas perdre de vue que les années de 
pandémie ont fragilisé considérablement le secteur de l’éducation en Ontario. 
 
L’assemblée a aussi accueilli plusieurs nouveaux conseillers et de nouvelles conseillères depuis les élections 
scolaires qui ont eu lieu en octobre 2022. En préparation à ces élections, l’ACÉPO a recruté le Mouvement ontarien 
des femmes immigrantes francophones (MOFIF), un partenaire communautaire avec un mandat provincial, afin de 
développer le programme Course électorale : Pourquoi pas vous? visant à encourager les Ontarien.ne.s racisé.e.s à 
poser leur candidature comme conseiller.ère scolaire. Grâce à cette expérience, l’ACÉPO a pris conscience de 
l’existence de barrières systémiques qui limitent l’accès des Ontariens racisés au poste de conseiller scolaire. Cette 
compréhension engendre des responsabilités. L’ACÉPO s’engage à faire de l’élimination de ces barrières d’ici les 
prochaines élections, une de ses priorités. 
 

« L’ACÉPO tient à réaffirmer que les écoles des conseils scolaires publics de langue française de 
l’Ontario sont avant tout des lieux bienveillants où inclusion, respect et ouverture d’esprit sont à la base de 
leur raison d’être. Ce sont les thèmes de l’inclusion et de l’appartenance qui constituent les défis les plus 
pressants de notre secteur, et ce, tant au niveau du recrutement, de l’embauche qu’au niveau de la 
rétention. » a déclaré Anne-Marie Gélineault, présidente de l’ACÉPO. 

L’association a aussi procédé à la présentation de son rapport annuel 2022 et d’un résumé des dossiers prioritaires 
de l’année écoulée, dont la pénurie du personnel enseignant, l’apprentissage en ligne, la formation continue des 
conseillers scolaires, les relations de travail et la croissance du système d’éducation publique de langue française et 
ses besoins en immobilier. L’ACÉPO a accueilli avec fierté un tout nouveau membre au sein de son association, soit 
le Consortium Centre Jules-Léger (CCJL). Le rapport annuel 2022 de l’ACÉPO est disponible sur le site Web de 
l’association. 
 

« L’ACÉPO va continuer son travail pour promouvoir l’équité, pour favoriser le développement d’une 
éducation publique de langue française encore plus forte et pour obtenir un financement adéquat qui prend 
en compte les besoins spécifiques des élèves francophones » a ajouté Samia Ouled Ali, vice-présidente de 
l’ACÉPO. 
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L’ACÉPO représente l’ensemble des conseils scolaires publics de langue française de l’Ontario et le Consortium 
Centre Jules-Léger. Elle aide ses membres à assurer le développement durable et la vitalité du système d’éducation 
publique de langue française de l’Ontario. Suivez les nouvelles de l’ACÉPO sur www.acepo.org, ou sur Twitter 
@ACEPOntario. 
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