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Il s’agit du deuxième Bulletin de la présidence de l’ACCCS en 2020
et beaucoup de choses ont changé au Canada et dans le monde
entier! En raison de la pandémie de la COVID-19, les écoles sont
fermées et plusieurs personnes travaillent à domicile alors que tout
le Canada pratique la distanciation sociale. C’est une période
extrêmement difficile pour tous, les systèmes d’éducation s’étant
adaptés pour prodiguer de l’apprentissage à distance d’urgence
dans une gamme de formats et les enseignants et dirigeants de
l’éducation ayant développé des moyens de s’entretenir avec les
élèves et les familles dans le besoin. Les commissaires et les
conseillers scolaires ont eux aussi appris de nouvelles façons de
continuer d’assurer la gouvernance et un leadership, les réunions
des commissions/conseils scolaires se tenant désormais à distance.
Je souhaite reconnaître le travail acharné de nos partenaires en éducation qui mettent en œuvre
les meilleurs plans possibles pour nos élèves. Au nom du conseil d’administration de l’Association
canadienne des commissions/conseils scolaires, nous saluons le leadership dont les acteurs du
système d’éducation publique font preuve chaque jour pendant que nous traversons la pandémie
de la COVID-19 ensemble.
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Si les commissaires et les conseillers scolaires ne se rencontrent pas en personne pour discuter
d’enjeux propres à leur commission/conseil scolaire, ils entendent tout de même les
préoccupations de leurs électeurs et y répondent en diffusant les informations dès qu’elles
deviennent disponibles et en veillant aux mesures de responsabilisation et à la prise de décisions
au sein des commissions/conseils scolaires. Bien que les détails varient d’une province à l’autre,
une chose est pareille : le dévouement des commissaires et des conseillers scolaires envers les
élèves et le système d’éducation qu’ils desservent.
L’ACCCS continue elle aussi à fonctionner grâce aux bureaux distants et aux rencontres en ligne.
L’association surveille la situation partout au pays et est disponible pour appuyer les associations
provinciales et les membres au besoin. Bien que les réunions annuelles aient été reportées ou
annulées, le Comité exécutif continue de se rencontrer régulièrement. Le conseil d’administration
est aussi passé aux rencontres en ligne afin de faire progresser les travaux de l’Association; notre
site Web et les médias sociaux sont des points d’accès courants à l’information sur les ressources
et actualités provinciales sur la COVID-19. Il est très important de maintenir la communication et
les liens virtuellement alors que nous travaillons ensemble pendant cette période d’incertitude.
Nous mettons l’accent sur le leadership et le soutien, tout en veillant aux exigences actuelles et
futures. J’ai apprécié la première rencontre virtuelle du conseil d’administration le 3 mai, lors de
laquelle nous avons exploré de nouvelles façons de mener nos activités pour continuer à appuyer
les commissions/conseils et les commissaires/conseillers scolaires à l’échelle du pays. Ce fut un
moment opportun pour échanger et prendre des décisions essentielles liées aux événements
modifiés.
Tout au long de la pandémie de la COVID-19, la santé mentale de tous les Canadiens a suscité
beaucoup de discussions. J’ai eu le privilège de parler au sénateur Stan Kutcher, psychologue pour
enfants et sénateur de la Nouvelle-Écosse, au sujet de l’importance de rester en santé et de
comprendre la différence entre une crise de santé mentale et le stress émotionnel normal d’une
pandémie. Il a aussi partagé d’importantes considérations pour le retour à l’école. La conversation
a été enregistrée et est disponible sur notre site Web, notre page Facebook et Twitter. Je vous
encourage tous à visionner la vidéo de cette discussion très instructive.
Je me réjouis à l’idée de poursuivre notre travail au nom des commissaires/conseillers partout au
pays et des élèves que nous desservons tous.
Votre partenaire en éducation,

Mises à jour liées à
la COVID-19 sur le
site Web
Consultez le
www.cdnsba.org pour
accéder à des mises à
jour régulières de
collègues partout au
Canada relatives à leurs
initiatives en réponse à la
COVID-19.

Collaboration ACGCS-ACCCS
Le conseil d’administration et les directeurs généraux de l’ACCCS rencontrent virtuellement
l’Association canadienne des gestionnaires de commissions scolaires (ACGCS) chaque
semaine, et dernièrement aux deux semaines, pour partager de l’information et des
ressources. Cette collaboration entre les commissaires/conseillers et les surintendants est
essentielle alors que nous veillons à assurer une éducation de qualité pour tous les élèves
et à partager des ressources. L’ACCCS souhaite remercier le président de l’ACGCS, Reg
Klassen, ainsi que son directeur général, Ken Bains, pour leur leadership et leur
collaboration continus.

Activité de sensibilisation
L’activité de sensibilisation prévue en mai a été annulée en raison des restrictions de la COVID-19. Le conseil d’administration
prévoyait se réunir à Ottawa et rencontrer des ministres, députés et sénateurs pour discuter de priorités communes en
matière d’éducation. L’an dernier, le conseil d’administration a rencontré de nombreuses personnes pour discuter de
l’éducation publique à l’échelle nationale. Une activité de sensibilisation aura lieu dans l’année à venir, dès que les rencontres
en personne seront sécuritaires.
Vu les restrictions en matière de réunions à l’échelle nationale, les membres des commissions/conseils scolaires et les
commissaires/conseillers d’un océan à l’autre sont encouragés à communiquer avec leur député local pour présenter un
aperçu de l’univers d’un commissaire/conseiller et discuter d’enjeux d’importance mutuelle, tels que la santé mentale, la
démocratie et l’éducation des Autochtones. Les ministres, députés et sénateurs donnent encore suite aux lettres et aux
courriels.

Rassemblement national des conseillers scolaires sur l’éducation des Autochtones et Congrès 2020 de
l’ACCCS en juillet
L’Association des commissions scolaires de l’Alberta et l’ACCCS ont pris la décision très difficile d’annuler le Rassemblement
national des conseillers scolaires sur l’éducation des Autochtones et Congrès de l’ACCCS en raison des préoccupations liées à la
COVID-19. La décision découle des recommandations de la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta en matière d’interdiction
des rassemblements de masse.
Le conseil d’administration de l’ACCCS remercie l’ASBA et son comité de planification pour tout le travail consacré aux
préparatifs liés à cet événement.
Le Rassemblement national des conseillers scolaires sur l’éducation des Autochtones et Congrès 2021 se tiendront du 8 au 11
juillet à Montréal. Organisé par l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec, l’événement promet d’être
passionnant et enrichissant. Les détails au sujet de l’emplacement exact et du programme seront disponibles sous peu.

Assemblée générale annuelle 2020
L’Assemblée générale annuelle et les élections de l’ACCCS sont prévues les 28 et 29 septembre 2020. La planification en vue de
l’assemblée est en cours. Selon les protocoles et les restrictions de voyage liés à la COVID-19 qui seront en place plus près de la
date de l’assemblée, il pourrait être décidé de la tenir en ligne.
Les détails de l’assemblée seront diffusés aux membres à mesure qu’ils seront précisés.
Meeting details will be made available to the membership as they are developed.

