
16 mars 2020

Message de la direction générale :

La situation entourant la COVID-19 évolue rapidement.   Je sais que plusieurs 
parents se questionnent au sujet de la suspension des classes annoncée tard 
hier après-midi.   Je tiens à souligner que nous sommes engagés à vous fournir 
des réponses le plus rapidement possible.  

Ce matin, 16 mars, l’équipe de gestion du CSCE a participé à une rencontre 
provinciale tenue en collaboration avec le Sous Ministre de l’Éducation et 
tous les conseils scolaires de l’Alberta afin de commencer à comprendre ce 
que voulait dire la déclaration de la Ministre LaGrange qui voulait rassurer 
les parents que tous les élèves de la province allaient pouvoir continuer leur 
programme d’apprentissage malgré les circonstances exceptionnelles dans 
laquelle nous nous retrouvons.  Nous avons, par la suite, tenue une rencontre 
des directions des écoles du CSCE pour discuter des prochaines étapes.  Les 
directions d’école communiqueront avec vous dans les jours qui viennent pour 
certains suivis. 

Nous n’avons pas encore une idée claire des jours et des semaines à venir.   
Par contre, au fur et à mesure que nos informations et nos plans se confirment, 
nous partagerons ces informations avec vous par courriel.  Nous avons besoin 
de cette semaine pour se réorganiser.   

Les rencontres parents-enseignants :

Les directions de nos écoles travaillent avec leur équipe pour identifier des 
moyens de communication alternatifs et un horaire pour que vous puissiez 
discuter avec les enseignants de vos enfants dans un format différent de 
l’habituel.  Les rencontres se tiendront par téléphone ou par vidéo-conférence 
pour discuter des progrès de vos enfants.  Toutes questions entourant la 
programmation à venir seront entretenues à un autre moment.  



Les effets personnels de vos enfants :

Vous aurez l’occasion de venir récupérer les effets personnels de vos enfants 
ainsi que du matériel scolaire.  Les directions de nos écoles travaillent à 
développer un mécanisme pour faciliter ceci et communiqueront avec vous dès 
que ce processus sera établi.  

Les bulletins :

Les bulletins seront partagés avec les parents comme prévu.  Les directions de 
nos écoles communiqueront le processus sous peu. 

Remboursement de frais :

Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’identifier les mécanismes permettant 
les remboursements de frais payés pour des excursions qui ont été annulées 
ou pour des frais payés à l’avance.  Nous serons en mesure de communiquer 
davantage de détails à cet égard plus tard ce mois-ci. 

Les services aux élèves :

Tout comme l’a suggéré la Medical Officer of Health, notre personnel travaillera 
avec Alberta Health Services afin d’assurer que les élèves recevant des services 
et des appuis spécialisés puissent continuer d’avoir accès à ces services. 

Nous n’avons pas encore une idée claire des jours et des semaines à venir.   
Par contre, au fur et à mesure que nos informations et nos plans se confirment, 
nous partagerons ces informations avec vous par courriel.  Nous avons besoin 
de cette semaine pour nous organiser.

Dolorèse Nolette
Direction générale


