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Cours développés localement 
 

Josée Verreault, la directrice générale 
adjointe a présenté quatre cours développés 
localement qui seront offerts aux élèves pour 
2021-2022. Il s’agit de Leadership de qualité 
AAA 15 et 25, de 5 crédits chacun, créés par 
le Conseil scolaire du Nord-Ouest et de 
Criminalistique 25 et 35 de 3 crédits chacun, 
créés par Edmonton School Division et 
utilisés par le CFED. Les cours de Leadership 
de qualité ont été créés pour développer 
chez les jeunes francophones leurs 
compétences en leadership. De plus, le cours 
de Leadership appuie le jeune francophone 
dans son cheminement linguistique et 
culturel en milieu minoritaire. Dans 
Criminalistique 25-35, les élèves étudieront 
et évalueront les processus impliqués dans la 
collecte et la préservation des preuves sur les 
lieux de crime. De plus, les étudiants 
exploreront une variété de professions et de 
possibilités de carrières dans le domaine de 
la médecine légale. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frais scolaires 2021-2022 
 
L’équipe de gestion a remis les listes de frais 
scolaires pour 2021-2022. Une transition vers 
l’application, pour les utilisateurs, des frais 
de School Cash est actuellement en 
cours.  Jusqu’à maintenant, le CSCE assumait 
les frais de transaction.  Puisque les frais 
augmentent d’année en année et que, depuis 
l’instauration de School Cash, il avait été 
annoncé que les frais seraient assumés par 
les utilisations, le CSCE a débuté cette 
transition. Les frais scolaires 2021-2022 ont 
donc été établis en prenant compte des frais 
de transaction qui seront, dorénavant, 
assumés par les parents.  
 

Rapport et mise à jour 
Ressources humaines 

 
Le poste de directeur de l’entretien et des 
infrastructures est à combler. Les 
candidatures seront recueillies jusqu’au 24 
juin. Cette année, sept enseignants et deux 
membres du personnel de soutien quittent 
pour la retraite.  
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La directrice générale Dolorèse Nolette se 
rendra dans les écoles pour la 
reconnaissance du personnel enseignant. 
Pour ce qui est des embauches de personnel 
enseignant pour l’année scolaire 2021-2022, 
le processus est déjà bien entamé et 
seulement quelques postes restent à 
combler. Au CFED, un enseignant a été 
embauché en appui à la formation 
synchrone.  
 

Rapport- Services à l’enfance 
 
Les plans des programmes des services à 
l’enfance sont terminés et les agents des 
permis les réviseront cet été. Le plan est 
solide et le perfectionnement et 
l’accompagnement avec Emmanuelle Sow 
continuera en 2021-2022. Il y aura un projet 
pilote de prématernelle à 3 ans à l’école 
Voyageur pour 2021-2022 étant donné le 
nombre croissant de demandes de 
dérogation, seulement pour un an. La 
directrice, madame Ouellet, comprend bien 
que si les inscriptions au niveau scolaire 
augmentent, il faudra possiblement annuler 
le projet puisque le mandat premier de 
l’école est l’éducation.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un camp de jour sera également offert cet 
été à l’école Voyageur, en raison d’une 
grande demande. Un beau projet!  
 

Garderie à Plamondon 
 

Lors de la dernière rencontre, une lettre de 
l’ACFA de Plamondon, en faveur du projet, 
avait été présentée aux membres du conseil. 
Les discussions sont toujours en cours. Il est 
primordial que le CSCE conserve la gestion de 
la prématernelle. L’ACFA assurerait le service 
de garde des enfants en âge préscolaire et 
des enfants avant et après l’école. 
 
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mardi 28 septembre 2021 à 17h. Pour y 
assister, en ligne, consulter la page Conseil 
du site Internet www.centreest.ca.  
************ 
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://www.centreest.ca/

