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Mise à jour COVID-19 
 

L’année scolaire 2019-2020 se termine sur la 
célébration des apprentissages des élèves et la 
planification du retour en salle de classe en 
septembre 2020. La Ministre LaGrange a 
d’ailleurs présenté ce plan de retour en classe le 
10 juin dernier.  Son plan élabore les exigences 
variées selon trois scénarios pour la rentrée en 
septembre. Les deux premiers scénarios 
prévoient un retour dans les écoles tandis que le 
troisième scénario suggère que les élèves 
poursuivent les apprentissages à la maison.  La 
Ministre a clairement indiqué que le scénario 
souhaité et probable pour septembre 2020 est 
le scénario 1, tout en indiquant que la décision 
finale sera annoncée au plus tard le premier 
aout.  Elle a ajouté que, malgré cette annonce 
en aout, les conseils scolaires pourraient être 
interpellés à s’ajuster rapidement selon 
l’évolution de la pandémie et des 
recommandations de la médecin hygiéniste en 
chef, Dre Hinshaw. 
   
Entretemps, l’équipe de gestion du CSCE a 
entrepris sa planification pour le retour et 
assure les commandes, l’achat et l’installation 
des matériaux nécessaires pour maintenir les 
normes sanitaires et réfléchi sur les meilleurs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
moyens d’offrir une programmation riche aux 
élèves dans un milieu sécuritaire et bienveillant.  
 

Dans le cadre de cette planification, le comité 
central pour la santé et la sécurité (CCSS) du 
CSCE a démarré ses travaux. 
 
Le plan de retour en classe du CSCE sera 
communiqué à tous les intervenants vers la mi 
ou la fin aout et des communications précises 
seront adressées aux parents et au personnel 
par l’entremise du site web et de courriels 
(School Messenger). 
 

Des cérémonies de finissants modifiées sont 
planifiées ou ont eu lieu dans les quatre écoles 
secondaires du CSCE. 
   
Le Conseil tient à féliciter les Finissants 2020 et 
leur souhaite succès dans leurs projets d’avenir! 
  
Le Conseil est particulièrement fier de présenter 
la Bourse des présidents à Dominic Plamondon 
de l’École Beauséjour ainsi qu’à Anabelle 
Culham de l’École du Sommet.  Le Conseil a 
soumis la candidature de Dominic Plamondon 
pour la Bourse Paul Charbonneau*, concours 
national coordonné par la Fédération nationale 
des conseillers scolaires francophones.  
 
*La bourse Paul-Charbonneau, remise par la Fondation Éduquer en 
français, vise à encourager les finissant(e)s du secondaire des  
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écoles de langue française de la francophonie canadienne à 
poursuivre leurs études postsecondaires dans une institution  
francophone située en contexte minoritaire et à souligner la 
contribution des établissements postsecondaires à la vitalité et la 
pérennité des communautés francophones en milieu minoritaire. 
Une bourse est remise dans chacune des trois régions du pays 
(Atlantique, Centre, Ouest et Nord) et permet de souligner le 
rendement académique et l’engagement communautaire de 
jeunes francophones qui ont à cœur leur langue et leur culture. Les 
récipiendaires de ces bourses seront annoncés à l’automne 2020. 
 

Les frais scolaires 
 

Les frais scolaires pour l’année 2020-2021 
ont été adoptés par le Conseil tel que 
recommandé par les conseils d’écoles des 
écoles du CSCE .  Ils  sont équivalents aux 
frais de l’année passée.  La liste sera affichée 
sur le site web du Conseil et des écoles au 
cours de l’été. 

Le projet de nutrition 
 
 

Le solde des fonds reçus par le CSCE pour 
le programme de nutrition pour l’année 
2019-2020 sera redistribué dans certains 
organismes sans buts lucratifs qui offrent 
des services aux familles dans chacune 
des communautés, comme suit :   

Saint-Paul: St Paul Food Bank,  
Bonnyville:  Bonnyville Food Bank, 
Cold Lake:  Cold Lake Native Friendship 
Center,  
Lac La Biche: Hope Haven et le Lac La 
Biche Native Friendship Center, 
Plamondon: Plamondon Wandering River 
Community Resource Society.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Ressources humaines 
 
Le Conseil reçoit la nomination d’Étienne 
Vaillancourt dans le poste de direction de l’École 
Beauséjour et de Kathiana Marc dans le poste de  
de l’École Sainte-Catherine.  Le Conseil souhaite 
une retraite harmonieuse à Nathalie Hill-Ulliac en 
lui exprimant sa reconnaissance pour son 
engagement pendant ses nombreuses années en 
poste de direction.  Il souhaite bonne chance à 
Annie-Claude Léveillée dans ses projets d’avenir 
en la remerciant de son engagement comme 
directrice-enseignante pionnière dans la mise en 
oeuvre de l’École Sainte Catherine.  
 
De plus, Pierre Hébert passe en prêt de service, 
pendant les trois prochaines années, avec le 
Campus Saint-Jean, responsable d’un projet 
novateur pour le développement de campus 
satellite visant la formation des enseignants dans 
diverses régions de l’Alberta.  Aussi, Nancy 
Crousset sera en prêt de service, pour les deux 
prochaines années, dans le secteur du Curriculum 
avec Alberta Education.  
 

Vacances d’été 
 
 Le Conseil souhaite des vacances d’été 
énergisantes qui permettent à tous de faire une 
pause bien méritée aux élèves, à leurs familles et 
à tout le personnel du CSCE.  
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Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mardi 25 aout 2020 à 17 h.  

************ 
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.  


