
SCSBA RAPPORT POUR L’ACCEC

1. Activités de la rentrée

● Les divisions ont continué de travailler avec les évêques et le clergé local pour célébrer
la messe et offrir des célébrations emplies de foi; la plupart des divisions sont passées à
des formats virtuels en raison de la pandémie.

● Les conférenciers invités, les retraites virtuelles, les récompenses pour service rendu et
les programmes d’accueil se sont poursuivis, dans la mesure du possible, avec certains
ajustements de format selon le cas.

2. Lutte contre la pandémie

● Des plans de lutte contre la pandémie sont en place.

● Ces plans ont été affinés après une année de pandémie.

● Le gouvernement provincial crée normalement un plan d’éducation provincial
décennal, qui est suivi par toutes les divisions scolaires de la province en tant que base
de leur planification stratégique. En raison de ces deux années de pandémie, le ministère
a mis en œuvre un plan d’éducation provincial provisoire (quelques fonds ont été
fournis) pour permettre à toutes les divisions scolaires d’aborder les sujets suivants :

o Santé mentale
o L’accent sur la lecture pour les élèves de la première à la troisième année
o Soutien à l’apprentissage pour tous les élèves qui en ont besoin

● Toutes les divisions scolaires créent une procédure de vaccination pour exiger la
vaccination du personnel, des chauffeurs de bus, des entrepreneurs et de toute personne
travaillant dans nos bâtiments. Des aménagements ont été mis en place pour les personnes
qui préfèrent présenter un résultat de test rapide à la place d’une preuve de vaccination.
Des plans sont en cours d’élaboration pour la vaccination prochaine des élèves de 5 à 11
ans.



3. Inscriptions

● Selon des tendances initiales, le nombre d’inscriptions est conforme aux projections
pour trois divisions et légèrement inférieur pour les cinq autres.

● Les changements survenus dans les tendances en matière d’inscriptions ont différé
selon les divisions. Certaines ont compté un nombre inférieur de jeunes apprenants,
tandis que d’autres en ont constaté un nombre supérieur. Certaines ont vu leur nombre
d’étudiants internationaux diminuer.

4. Vérité et réconciliation

● Toutes les divisions scolaires se sont engagées à travailler aux côtés des Autochtones,
des aînés, des gardiens du savoir et des communautés pour apprendre et s’engager
ensemble dans l’avenir.

● Les directeurs de chaque division scolaire catholique ont créé leur propre communauté
d’apprentissage professionnel afin de mettre en place des pratiques exemplaires en
matière d’apprentissage et de cheminement commun vers la vérité et la réconciliation.

5. Plaidoyer

En novembre, la SCSBA tient une réunion avec les évêques et l’archevêque dans le but de
poursuivre des discussions importantes sur le développement de la foi, les relations et la vérité et
la réconciliation, et, bien entendu, présenter des comptes rendus.

6. AGA

La SCSBA a tenu une AGA virtuelle en novembre 2021.


