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Calendrier scolaire 2021-2022 
 

 
L’équipe de gestion du CSCE développe en ce 
moment le calendrier scolaire pour l’année 
2021-2022. Lors de cet exercice, le CSCE tient 
compte des réalités des conseils 
environnants tout en respectant certaines 
réalités propres à ses écoles. Un processus de 
consultation d’ébauches de calendrier est 
actuellement en cours. 
 

Plan d’immobilisation 2022-2025 
 
La firme Juristes Power a terminé la 
réalisation du Plan d’immobilisation 2022-
2025 pour le Conseil scolaire Centre-
Est.  Parmi les objectifs, le plan capital doit 
permettre au CSCE de fournir des 
installations pour promouvoir la langue 
française et offrir une expérience 
d’éducation d’équivalence substantielle à 
celle offerte dans les écoles anglophones de 
la région. Suivant ces objectifs, le plan 
d’immobilisation 2022-2025 établit une liste 

de priorités, à court, moyen et long terme,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comprenant la modernisation et 
l’agrandissement de certaines installations. 
Le Plan d’immobilisation 2022-2025 a été 
remis au ministère de l’Éducation le 31 mars, 
accompagné d’une lettre du président, 
Réginald Roy, soulignant que les priorités 
établies visent à préserver l’état de la langue 
française dans la région, en accord avec la 
décision de la Cour suprême rendue en 
Colombie-Britannique en juin 2020. 
 

Mise à jour-Gestion de la 
pandémie 

 
La pandémie de la COVID-19 fait partie de 
notre quotidien depuis plus d’un an 
déjà.  Depuis le mois de mars 2020, la 
thématique de la santé et de la sécurité des 
élèves et du personnel du CSCE n’a jamais été 
aussi présente dans toutes nos façons de 
faire.  Malgré les circonstances sanitaires 
dans lesquelles nous évoluons, les directions 
d’école sont unanimes à souligner les progrès 
des élèves et l’engagement de leurs 
équipes.  Le 24 mars un premier cas positif de 
COVID a été déclaré à l’école du Sommet.  
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 AHS en a immédiatement informé la 
Directrice générale, ce qui a permis une 
intervention rapide auprès des individus 
impliqués. À nouveau, le Conseil scolaire 
Centre-Est tient à souligner l’effort constant 
de chacune et de chacun !   
 

Priorités-Plan d’éducation 2021-
2025 

 
Les priorités pour le plan d’éducation 2021-
2025 sont toujours en cours d’élaboration. 
L’éducation francophone de qualité, 
l’engagement des élèves dans leur 
communauté, l’établissement d’une 
gouvernance visionnaire, notamment au 
niveau des technologies et des services à 
l’enfance, seront au cœur de ce plan 
d’éducation à venir.  
 

SERVICES À L’ENFANCE 
 
Le Conseil a reçu les deux ébauches de 
rapports d’un consultant, commandité par le 
CDÉA, en ce qui concerne l’établissement de 
garderie dans les communautés de 
Plamondon et de Cold Lake.  Ces rapports 
préliminaires pourront servir lors de la 
discussion sur le plan de développement des 
services à l’enfance que le conseil 
d’administration aura prochainement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils scolaires au Manitoba 
 

 
Une refonte de la loi scolaire au Manitoba 
voit disparaître une partie de ses conseils 
scolaires. Le projet de loi 64, dévoilé le 15 
mars dernier, prévoit unifier 37 divisions 
scolaires en une seule entité provinciale. La 
Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) est préoccupée par 
cette décision, car la structure décisionnelle 
proposée risque d’être moins redevable aux 
Manitobains. 
 

Célébration des finissants 2020-
2021 

 
Les écoles du Sommet et des Beaux-Lacs ont 
choisi le 5 juin pour célébrer leurs finissants 
2020-2021. Les détails des célébrations 
seront communiqués selon l’évolution de la 
situation sanitaire liée à la Covid-19. 
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 

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


