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DÉLÉGATION FPFA 
 

La présidente de la Fédération des parents 
francophones de l’Alberta, Gillian Anderson, 
est venue présenter ses constats sur les 
services à l’enfance au CSCE. La fédération se 
réjouit du jumelage des services de garderie 
et de prématernelle dans plusieurs écoles et 
communautés. Toutefois, elle remarque qu’il 
y a un manque à gagner au niveau des 
services pour les 12 mois à 3 ans. La FPFA 
demande, entre autres, que le Conseil 
scolaire se dote d’une vision et d’un plan 
d’infrastructure pour l’ensemble de ses 
services. La fédération souhaiterait s’associer 
avec le CSCE dans l’élaboration d’un plan de 
mise en œuvre et de soutien de l’ensemble 
des services en petite enfance pour la région 
du Centre-Est. Le conseil administratif s’est 
montré ouvert aux recommandations de la 
FPFA. 
 

GESTION DE LA PANDÉMIE 
 
La levée de certaines restrictions sanitaires, 
au début de février, permet à présent aux 
élèves de fréquenter des établissements à  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’extérieur des campus scolaires pour y faire 
certains sports. Le gouvernement albertain a 
aussi annoncé l’octroi d’une compensation 
financière pour les employés de soutien ainsi 
qu’un financement de 800 000$ pour 
soutenir le programme virtuel mis en place 
par les quatre conseils scolaires 
francophones en Alberta. Depuis la dernière 
rencontre du Conseil, les équipes écoles et 
celles du transport scolaire continuent de 
travailler avec vigilance en respectant les 
règles sanitaires. Cet effort constant est 
particulièrement apprécié. Aucun cas positif 
n’a été rapporté chez les élèves ou le 
personnel. 
 

PLAN D’IMMOBILISATION 
 
Le Conseil scolaire s’apprête à élaborer un 
nouveau plan d’immobilisations pour les 
quatre prochaines années. Les conseillers et 
l’administration se pencheront sur la 
décision de la Cour suprême rendue en 
Colombie-Britannique, en juin 2020, 
concernant l’éducation en français en milieu 
minoritaire, afin d’avoir une bonne 
compréhension des réalités des écoles du 
Centre-Est.  
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RAPPORT SANTÉ-SÉCURITÉ 
 

 
Le Conseil reçoit un rapport du contractuel 
responsable de la santé et la sécurité. Il 
souligne que les édifices sont en excellent 
état et qui a été reçu avec collaboration lors 
de sa visite trimestrielle dans chacune d’elles.  
 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS 
 
Le 1er mars 2021 marque le début de la 
période d’inscriptions scolaires dans les 
écoles du CSCE. Pour plus de détails sur les 
critères d’admissibilité et remplir le 
formulaire d’inscription en ligne, visitez notre 
site. 
 

MOIS DE LA FRANCOPHONIE 
 
Le Conseil scolaire Centre-Est célèbre, dans 
ses écoles, le mois de la francophonie, du 1er 
au 31 mars 2021. Une cérémonie virtuelle de 
lever du drapeau franco-albertain entamera 
les célébrations ainsi que plusieurs autres 
activités dans les écoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mardi 23 mars 2021 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.  

https://centreest.ca/accueil/inscriptions/
https://centreest.ca/accueil/inscriptions/

