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Rentrée des classes en septembre 2021

En septembre, tous les établissements de la Catholic Independent Schools of BC (CISBC) ont
repris l’enseignement à temps plein en présentiel. Le port du masque est obligatoire dans tous
les locaux pour le personnel, les élèves et les visiteurs, de la maternelle à la 12e année. Les
écoles ne sont plus tenues d’appliquer un plan de sécurité COVID-19, mais elles doivent centrer
leurs efforts sur les maladies transmissibles en milieu de travail. Elles continuent de suivre les
directives de santé et sécurité du ministère de l’Éducation et des responsables de la santé
publique, qui ont permis de maintenir l’apprentissage à temps plein en classe, les activités
sportives scolaires et les activités parascolaires durant cette année scolaire.

CISBC continue de recruter activement des enseignants catholiques provenant de l’ensemble
du Canada et même de l’étranger.

Inscriptions des élèves

Le nombre d’élèves inscrits a légèrement augmenté dans toute la province. Le grand nombre
de familles qui avaient choisi de faire l’école à la maison ou d’inscrire leurs enfants à une école
en ligne l’année dernière ont réinscrit leurs enfants dans nos écoles traditionnelles. Ces
inscriptions s’ajoutent à celles d’un grand nombre d’élèves étrangers qui ont également
réintégré nos écoles.

Subventions à des fins spéciales

Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique a accordé aux écoles indépendantes
une subvention à des fins spéciales d’un montant de 1,2 million de dollars pour la mise en
œuvre de plans de redressement après la COVID-19. Ces plans serviront à appliquer des
mesures de conformité en matière de santé et sécurité. Une subvention provinciale de 650 000
dollars a également été accordée pour contribuer à la santé mentale et au bien-être dans les
écoles.

Thème de l’année scolaire

Le thème de l’année scolaire 2021-2022 des écoles catholiques de la Colombie-Britannique est
« Une famille, une espérance dans le Christ ». Le thème provincial est une façon pour nous de
nous rassembler en tant que communauté, de nous unir avec nos diocèses locaux et l’Église
mondiale pour célébrer l’année de la « Famille Amoris Laetitia ». Nous sommes impatients de
voir comment les membres de nos communautés scolaires et paroissiales mettront en pratique
ce merveilleux thème de manière simple et exceptionnelle, tout au long des fêtes liturgiques de
l’Église, pendant l’année scolaire. Lorsque nous nous remémorons les personnages historiques
de la vie et de la communauté de Jésus, en particulier la Bienheureuse Vierge Marie et



Saint-Joseph, nous prions afin d’être toujours encouragés à fonder nos espérances dans le
Christ et à nous épanouir dans la charité et la sainteté.

Vérité et réconciliation

Après avoir célébré la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre
dernier, les écoles catholiques de la Colombie-Britannique s’emploient à tendre la main aux
peuples autochtones, à écouter leurs récits et à en tirer des enseignements. Elles commencent
à comprendre avec compassion le chagrin et la douleur causés par les pensionnats indiens et
prennent les mesures suivantes :

- établir des liens avec une bande locale des Premières Nations;

- écouter la sagesse d’un aîné, en mode présentiel ou virtuel;

- engager des discussions difficiles sur les relations, tant historiques qu’actuelles, entre le
Canada et les Autochtones;

- rendre hommage aux survivants des pensionnats indiens;

- s’engager dans une réflexion sur nos propres relations avec cette terre et ses peuples;

- Nous n’avons pas considéré le 30 septembre comme « la » journée de la vérité et de la
réconciliation, mais comme « une » journée d’évolution continue vers l’objectif de former la
nation équitable, amicale et juste que nous nous proclamons être.

Réduction du financement des écoles en ligne

La plainte déposée par la Federation of Independent Schools Association (FISA) auprès de
l’ombudsman de la Colombie-Britannique concernant la réduction du financement des écoles en
ligne n’a pas abouti. La plainte a été rejetée en raison du fait que le gouvernement a légalement
le droit de décider du financement, et que l’Independent School Act ne prévoit aucune date
d’annonce du financement.


