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Mise à jour COVID-19 
 

Pendant l’été, l’Équipe de gestion a 
préparé les commandes pour que 
chacun des établissements du CSCE soit 
conforme aux règlements pour l’hygiène 
et les mesures sanitaires.  L’équipement 
de protection personnelle, l’affichage et 
les matériaux désinfectants ont été 
commandés et ont été distribués aux 
écoles. Le CSCE est en attente du 
matériel fourni par le Gouvernement, la 
livraison doit se faire le 26 aout.  Les 
protocoles ont été développés pour le 
transport scolaire et pour les équipes de 
conciergerie.  Du temps a été ajouté à 
nos contrats de base afin de permettre la 
désinfection nécessaire pendant la 
pandémie.  Depuis le 15 aout, les quatre 
conseils scolaires en Alberta travaillent 
pour mettre sur pied une école virtuelle 
M-9e rattachée au CFÉD.   Nous sommes 
en train d’identifier les enseignants qui y 
travailleront et d’assurer leur 
orientation.  Les parents du CSCE ont 
jusqu’au 31 aout pour signaler leur 
intention d’inscrire leur enfant à l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

virtuelle du CFED.  La Direction générale 
rencontrera chacune des équipes-écoles 
pendant les prochains jours afin de 
répondre aux questions et aux 
préoccupations du personnel en 
contexte de retour à l’école pendant la 
pandémie.  Le Plan de relance du CSCE, 
Scénario 1 est disponible sur le site web 
du CSCE. 

Mise à jour Projet « Capital 
Maintenance Renewal » 

 

Chacun des projets prévus dans le 
financement Capital Maintenance 
Renewal avance très bien et les 
améliorations majeures seront terminées 
pour la rentrée des élèves. Le Conseil 
exprime son appréciation sincère à 
Isabelle Poulin et à Yvon Ménard pour 
l’avancement de ses travaux dans un 
temps aussi restreint. 
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La rentrée 2020 
 
 

Le Conseil scolaire souhaite une rentrée 
sécuritaire à tout le personnel du CSCE.  Il 
tient à souhaiter la bienvenue toute spéciale 
aux nouveaux enseignants :  Laurie 
Bélanger, Jessica Dallaire, Assane Diouf, 
Aurélie Dupressoir, Sandra Major, Cynthia 
Saez, Cyrille Sagbo et Julie Vadnais.  Aussi, le 
Conseil souhaite bon succès à Nancy 
Crousset qui a accepté un prêt de service 
avec Alberta Education comme Consultante 
en curriculum pour le secondaire et à Pierre 
Hébert qui travaillera pour le Campus Saint-
Jean dans un projet de développement pour 
son secteur de formation des enseignants.   
 
Bonne rentrée à tous!  
 
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mardi 29 septembre 2020 à 17h.  

************ 
Si vous désirez vous inscrire à l’ordre du jour à titre de délégation ou 
encore pour vous faire entendre, vous devez le faire soit par écrit, soit 
en téléphonant à la direction générale au moins une semaine avant la 
tenue des réunions. Pour plus de renseignements, communiquer avec le 
bureau central au (780) 645-3888.  


