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Assurance 
 

Un processus approfondi de réflexion autour 
des assurances du CSCE a été engagé étant 
donné l’augmentation fulgurante et 
inattendue des taux d’assurances en octobre 
2019. Le CSCE fait présentement partie du 
consortium d’assurance Alberta School Board’s 
Reciprocal Insurance Exchange (ASBIE) et ce, 
depuis la mise en place de ce 
regroupement. Pendant l’hiver 
l’administration du CSCE a participé à plusieurs 
présentations afin d’alimenter la réflexion. De 
plus, un appel d’offres a été fait afin de 
déterminer nos options. ASBIE a développé un 
nouveau modèle pour déterminer les taux des 
conseils scolaires. Ce nouveau modèle génère 
essentiellement les mêmes taux que ceux 
établis pour l’année 2019-2020. La compagnie 
Foster Park a fait une offre dans laquelle les 
frais sont clairement moins élevés pour le CSCE 
pour une couverture d’assurance similaire à ce 
qui est présentement en place. Le Conseil a 
décidé de procéder avec cette compagnie 
d’assurance à partir de novembre 2020. 

Budget 2020-2021 
 

Le Conseil a approuvé le budget 2020-
2021. C’est un budget qui prévoit un retour 
des apprentissages en salle de classe en  

 

 

 

 

 

 

 

 

septembre et qui tient compte de certaines 
dépenses supplémentaires liées à la COVID-
19. Les revenus prévus se chiffrent à 17 335 
939$ et les dépenses prévues se situent à 17 
327 407$. Avec ce budget, le CSCE augmente 
la formule de suppléance pour les 
enseignants dans les écoles, maintient le 
même nombre d’enseignants que l’an passé 
et peut continuer à offrir des appuis 
spécialisés aux élèves qui ont des besoins 
particuliers. 

Mise à jour -- COVID 19 
 
 

Le personnel du CSCE continue son travail 
diligent pour que les élèves du CSCE poursuivent 
l’apprentissage à la maison pendant cette 
période. La date du 15 juin a été fixée comme la 
date butoir pour la fin des apprentissages à la 
maison. Après cette date, les enseignants 
prépareront les bulletins ainsi que la transition 
pour septembre 2020. L’équipe a commencé sa 
réflexion sur un plan pour la rentrée en 
septembre, un plan qui tient compte 
desdifférents scénarios partagés par le ministère 
de l’Éducation. Ceux-ci sont :  

1.  Le retour à la normale ; 

2. Le retour avec restrictions; 
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3. La poursuite des apprentissages à la               
maison.  

La Ministre de l’Éducation a indiqué que les 
conseils devraient savoir ce que sera le scénario 
choisi au début du mois d'août. Elle a aussi 
indiqué qu’il faudra être prêt à s’ajuster à de 
nouvelles réalités, et ce 
rapidement. Entretemps, l’équipe administrative 
du CSCE se prépare en achetant du matériel 
personnel de protection.   

À nouveau, le Conseil tient à exprimer son 
appréciation au personnel du CSCE pour son 
engagement envers la réussite des élèves 
pendant cette pandémie. 

Les finissants 2020 des écoles du CSCE, leur 
famille et le personnel des écoles se préparent à 
souligner la fin de leurs études secondaires de 
différentes façons qui sont conformes aux 
orientations fournies par Dre Hinshaw pour de 
tels événements. Plusieurs stratégies locales 
sont utilisées pour reconnaître publiquement 
cette étape importante dans la vie de nos 
finissants.  

Une rentrée adaptée pour la garderie Les petits 
oursons à St-Paul est prévue pour le 1er juin. Huit 
enfants, deux éducatrices et la directrice se 
retrouveront sur les lieux afin de respecter les 
restrictions mises en place pour les garderies. 

Le CSCE doit disposer des fonds retenus pour le 
programme de nutrition à l’école, fonds reçus 
pour l’année 2019-2020. Le programme de 
nutrition soutenait les élèves des écoles 
Voyageur et Ste-Catherine.  En juin, les fonds 
seront distribués de façon égale parmi les  

 

 

 

 

 

banques alimentaires dans les communautés qui 
accueillent nos écoles. 

Capital Maintenance Renewal 
 
Le CSCE a reçu la bonne nouvelle que sa 
demande de projet de renouvellement 
d’infrastructure déposé à la fin avril a été 
retenue dans la cadre du « Capital 
Maintenance Renewal Program ». Les 
aménagements commenceront dès que 
possible et doivent être terminés avant la fin 
octobre 2020. Des améliorations seront 
apportées au toit et au ciment entourant 
l’école Beauséjour ainsi qu’au système de 
cloches et aux lumières dans les écoles.    

Bourse des Présidents CSCE 
 
Deux élèves se voient décerner la Bourse des 
Présidents CSCE cette année.  Une démarche 
spéciale sera initiée pour leur remettre la 
bourse. Le CSCE les félicite de leur succès 
académique tout comme de leur engagement 
communautaire et leur souhaite du succès dans 
leurs projets d’avenir!  
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mardi 23 juin 2020 à 16 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.  


