
Le 2 avril 2020

Nous terminons la troisième semaine suivant l’annonce de la suspension 
des classes à cause de la pandémie de la COVID-19.  Depuis ma plus récente 
communication avec vous, les directions de nos écoles ont travaillé avec leur 
équipe respective dans la planification et la mise sur pied du plan de continuité 
des apprentissages conforme aux critères du Ministère de l’éducation.  L’accent 
a été mis sur les communications avec les élèves et vos familles tout en vérifiant 
la capacité technologique de chacune de nos familles.  Nous offrons un prêt 
d’ordinateur aux familles qui en ont besoin pour réaliser leur rôle dans ce 
plan. Nous sommes maintenant outillés pour fournir un accompagnement 
significatif aux élèves et à leurs parents dans le but de permettre la continuité des 
apprentissages.  Les directions et les enseignants continueront de communiquer 
avec vous pendant les semaines à venir.  Merci de votre patience et de votre 
soutien continu pendant que tous s’approprient de la nouvelle réalité scolaire 
définie par cette pandémie.   Tous les membres des équipes ont été actifs et 
indispensables dans cette préparation.  

Comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, samedi dernier, la Ministre de 
l’éducation annonçait un ajustement aux budgets de tous les conseils scolaires 
en Alberta pendant la période du mois d’avril, mai et juin.  Ces diminutions 
budgétaires touchent directement notre financement de base ainsi que le 
financement pour le transport.    A la suite de cette annonce, nous avons dû 
immédiatement apporter des changements à nos contrats avec les entreprises 
qui transportent nos élèves.   Aujourd’hui, j’ai pris la décision difficile de procéder 
à la mise à pied temporaire des éducatrices et des assistantes en éducation qui 
œuvrent dans les écoles du Conseil scolaire Centre-Est.  Celles-ci reviendront à 
leur tâche si les classes reprennent avant la fin de cette année scolaire.  En leur 
absence, les enseignants continueront d’être présents auprès des élèves et à 
l’écoute de leurs besoins.  

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=699465898F7E9-EA93-B067-439512D7916A21C2


Pendant cette période bouleversante, nous demeurons centrés sur les élèves 
et les besoins de leur famille.  Je vous invite d’abord à penser à vous-même et à 
la santé des vôtres.  Je partage à nouveau certaines informations pour soutenir 
le moral et la santé mentale car il est normal que cette pandémie suscite un 
sentiment de perte de contrôle, de tristesse, de peur.    

Prenez bien soins de vous, 

La direction générale
Dolorèse Nolette

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/prendre-soin-sante-mentale.html

