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Mise à jour – Gestion de la 
pandémie 

 
Les élèves et les enseignants sont heureux 
de se retrouver à l'école malgré les mesures 
sanitaires à mettre en place pour diminuer 
les chances de propagation de la COVID-19. 
Le Plan de la rentrée en sécurité 2021 a été 
révisé le 21 septembre pour être conforme 
aux nouvelles exigences du gouvernement 
de l'Alberta. Cette version est disponible sur 
le site web du Conseil scolaire. 
 

Plan de sécurité Covid-19 pour 
les autobus 

 
Un plan de sécurité Covid-19 pour les 
autobus scolaires a été développé, suivant 
les exigences spécifiées dans l’ordre de la 
médecin hygiéniste en chef (CMOH 34-2021), 
Ce plan de sécurité comprend des 
considérations relatives à l'élaboration de 
politiques et de procédures, au respect des 
pratiques de prévention et de contrôle des 
infections, et à la planification d'une réponse 
appropriée pour assurer la santé et la 
sécurité de la communauté scolaire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette liste de contrôle supplémentaire doit 
être utilisée conjointement avec les 
directives, lignes directrices et 
recommandations du ministère de 
l'Éducation ainsi que du ministère de la Santé 
et de la Santé publique.  
 

Rapport – Direction générale 
 
La directrice générale Dolorèse Nolette 
présente son rapport des activités. Depuis la 
rentrée, un cycle de rencontres virtuelles, 
toutes les deux semaines, a été établi avec les 
directions d’école. Cette nouvelle façon de 
faire permet une bonne communication avec 
les écoles, surtout avec les changements 
fréquents liés à la Covid-19. Un bref bilan sur 
les résultats de l’Assurance de la qualité 
d’Alberta Education  est fait aux conseillers 
sortants. Les résultats du CSCE demeurent 
excellents et l’équipe de gestion remercie les 
conseillers de leur appui continu au fil des 
années. 
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Santé et sécurité 
 
La trésorière Isabelle Poulin présente un 
rapport des activités en santé et sécurité qui 
ont eu lieu depuis la rentrée. D’abord, le 
personnel a assisté à une série de formations 
en ligne, de Public School Works. Des 
défibrillateurs externes automatisés ont été 
installés et programmés en français dans les 
gymnases des écoles et au bureau central et 
des formations seront données. Un 
formulaire a été envoyé au personnel en 
début d’année pour évaluer les risques liés à 
la Covid. Une évaluation des risques liés à 
chaque poste a également été faite 
récemment auprès du personnel. Les travaux 
du CCSS reprendront en novembre. La 
trésorière mentionne également qu’un 
incident est survenu dans la salle d’entretien 
mécanique de l’école Voyageur, le 23 août. 
Deux personnes ont été blessés et les enfants 
qui se trouvaient au service de garde ont tous 
été relocalisés, en sécurité. Les installations 
ont été nettoyées et prêtes à temps pour la 
rentrée scolaire. Le consultant en sécurité a 
fait un rapport de l’incident. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directive administrative – 
Disposition des biens en surplus 

 

La directive administrative 555 sur la 
disposition de meubles, équipement et 
matériel en surplus a été clarifiée et 
rafraîchie afin de la rendre plus explicite pour 
le fonctionnement du conseil puisque du 
matériel et de l’équipement en surplus ont 
dû être disposé et devront être vendus ou 
éliminés au cours des prochains mois. 
 

Date de la prochaine 
réunion du CSCE 

 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
jeudi 14 octobre 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/

