Communiqué

Pour diffusion immédiate

Timmins, le 31 mai 2022 – Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières est fier
d’annoncer l’élection de Monsieur Langis Dion, président du CSCDGR, au poste de vice-président du
Conseil d’administration de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
(AFOCSC). Sa nomination a eu lieu dans le cadre de la 24e Assemblée générale annuelle de l’AFOCSC
s’étant tenue ce samedi 28 mai dernier, à l’hôtel Courtyard Marriott de Toronto.
M. Dion a partagé ces quelques mots à la suite de sa nomination: « Je suis
tellement honoré par cette nomination à titre de vice-président au conseil
d’administration. D’emblée, j’accepte ce mandat à l’AFOCSC et j’ai bien hâte de
m’y plonger sur la scène provinciale. Je tiens à remercier les conseillères et
conseillers scolaires, qui par leur geste me témoignent leur confiance à titre de
représentant du système d’éducation catholique en langue française en Ontario.
Encore merci à toutes et tous ! ».
M. Dion se joint au conseil d’administration composé de: Madame Joanne
Lacombe — Présidente de l’AFOCSC et du CEC Centre-Est ; Madame Melinda Chartrand du CSC
MonAvenir ; Monsieur Jean Lemay du CSDC Est-Ontarien ; Monsieur Robert Demers du CSC
Providence ; Madame Suzanne Salituri du CSC Nouvelon ; Monsieur Ronald Demers du CSC FrancoNord, Madame ; Sylvie Payeur du CSDC Aurores Boréales et enfin Monseigneur Marcel Damphousse,
Évêque répondant de l’AFOCSC et archevêque de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.
Nous sommes ravis par sa nomination! M. Dion sera donc au service de plus de 78 200 élèves francoontariennes et franco-ontariens dans toute la province.

-30Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières accueille tout prêt de 6000 élèves, au sein de ses 33 écoles : 26 écoles
élémentaires, 1 école virtuelle, 8 écoles secondaires et 3 centres d’éducation alternative établies sur un territoire de plus de 25 000
km2 qui s’étend de de Hearst à Temiskaming Shores, en passant par, Foleyet, Gogama et Timmins. Notre réseau d’écoles catholiques de
langue française offre à chaque élève une éducation de qualité et une ouverture sur le monde dans un environnement d’apprentissage
riche, équitable et inclusif.

