
 

 
POINTS SAILLANTS RÉUNIONS DU CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-EST 

         29 SEPTEMBRE 2020 (ST-PAUL) 

 

 
 

AU FAIT 
LES POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-EST 

29 SEPTEMBRE 2020 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mise à jour COVID-19 
 

Une mise à jour des mesures entreprises 
depuis la dernière rencontre du Conseil est 
faite. Les élèves et les équipes-écoles 
s’approprient les nouvelles routines en lien 
avec la pandémie. Un rapport des 
inscriptions à date dans les écoles est remis 
aux élus. La tendance démontre une 
diminution de 4,9% des effectifs par rapport 
aux inscriptions de 2019-2020. Une douzaine 
d’élèves du CSCE poursuivent leurs 
apprentissages soutenus par le programme 
virtuel du CFÉD. À la lumière de cette réalité, 
au début d’octobre, l’équipe de gestion 
poursuivra son analyse de la dotation dans 
les écoles pour déterminer si des 
ajustements sont nécessaires. Le Conseil 
souhaite souligner son appréciation pour 
l’engagement continu des directions des 
écoles, des enseignants, du personnel de 
soutien et du personnel qui offre tous les 
services à l’enfance ainsi qu’à son personnel 
du bureau central.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds fédéraux pour la rentrée 
scolaire 

 
Le CSCE s’est vu octroyer 400 000$ dans le 
déploiement des fonds fédéraux accordés 
aux provinces pour la rentrée scolaire. Avec 
ces fonds, des employés de soutien 
supplémentaires ont été embauchés dans le 
but d’appuyer les équipes-école dans la 
gestion des mesures sanitaires, de 
distanciation et des cohortes. Aussi, des 
heures supplémentaires ont été ajoutées aux 
contrats de conciergerie afin d’assurer une 
présence accrue dans les écoles pendant la 
journée.  De plus, davantage d’équipements 
de protection personnelle et des produits de 
désinfections seront rendus disponible.    
 

Services à l’enfance 
 

 
Les services à l’enfance offerts présentement 
dans les écoles du CSCE sont:  

- L’école du Sommet offre la 
prématernelle 4 matins par semaine; 
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- Les écoles Ste-Catherine, Beauséjour 
et des Beaux-Lacs offrent la 
prématernelle 5 matins par semaine  
et un service de garderie en après-
midi pour ces enfants. 
 

- En plus de l’offre de prématernelle et 
garderie, l’école Voyageur offre un 
service de garde avant et après 
l’école ainsi que pour les jours de 
perfectionnement professionnel.  

 
L’offre des programmes à Voyageur est 
grandement appréciée des parents. 
Certaines écoles ont tenté d’offrir le service 
de garde mais soit il n’y a pas assez d’intérêt, 
soit il manque du personnel certifié. Les 
prématernelles sont très importantes pour le 
recrutement dans nos écoles et permet aussi 
de “franciser” les ayant-droits à un plus 
jeune âge. 
 
De plus, afin de répondre aux exigences, aux 
orientations et aux directives du ministère 
des Services à l’enfance, du ministère de 
l’Éducation et des ordres de la médecin-
hygiéniste en chef, un plan pour la relance 
des Services à l’enfance au CSCE a été rédigé 
et distribué aux intervenants.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mardi 27 octobre 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.  


