
 

  Mot de la présidente 
Alors que le monde entier continue à lutter contre la COVID-19, le 

travail se poursuit partout au pays au nom de nos membres et de nos 

élèves. Les éducateurs, les administrateurs et les fonctionnaires 

s’emploient à trouver des solutions d’apprentissage sécuritaires pour 

septembre et les commissaires et conseillers scolaires fournissent 

leur appui en assurant les communications et la gouvernance de leur 

système d’éducation publique. Les questions abondent en cette 

période marquée par le stress et c’est en continuant de travailler 

ensemble que nous pouvons servir au mieux nos élèves et nos 

communautés. Je félicite les gouvernements qui travaillent en 

partenariat constructif avec leurs commissions/conseils scolaires 

locaux.   

 
Les réunions virtuelles de l’ACCCS se poursuivent. J’ai eu le plaisir d’échanger avec Irvine 

Carvery, ancien conseiller scolaire de la Nouvelle-Écosse et défenseur de la justice sociale dans le 
cadre d’une série d’entretiens. Par le biais de ces conversations, nous entendons soutenir 
l’apprentissage et la sensibilisation au racisme dans le domaine de l’éducation au pays, notamment 
aux défis que rencontrent les personnes d’ascendance africaine et aux moyens par lesquels les 
commissaires/conseillers scolaires peuvent contribuer à l’amélioration du système pour tous les 
élèves. Ces entretiens sont affichés sur notre chaîne YouTube; vous trouverez les liens sur nos 
comptes Twitter et Facebook. Je vous encourage tous à les regarder et à saisir l’occasion d’en 
apprendre, comme moi, au sujet des complexités du système d’éducation au Canada. J’ai hâte 
d’interviewer Shelley Morse de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants : ne 
manquez pas cette vidéo en août!  

Suite à l’annulation du Congrès 2020, l’ACCCS tiendra une Assemblée générale annuelle 
virtuelle à 12h30, heure de l’Est, le 28 septembre 2020. Plus de détails suivront. J’espère que vous 
inscrirez la date à votre calendrier et que vous prévoyez participer à distance. Les membres de notre 
conseil d’administration seront heureux de vous voir virtuellement!   

À propos du Congrès et du Rassemblement national des conseillers scolaires sur l’éducation 
des Autochtones, nous souhaitons annoncer que l’édition de 2021 sera virtuelle. L’Association des 
commissions scolaires anglophones du Québec, hôte de l’événement, organisera une version abrégée 
du Rassemblement national et du Congrès de l’ACCCS présentés uniquement à l’aide d’outils en ligne 
au lieu d’une réunion à Montréal, en partenariat avec l’Association des commissions scolaires de la 
Saskatchewan (SSBA) et l’Association des commissions scolaires du Manitoba (ACSM). Les préparatifs 
sont déjà en cours pour une activité interactive et pertinente qui promet d’être une excellente 
occasion d’apprentissage pour tous les participants.   

Je tiens à remercier tous les commissaires/conseillers et le personnel scolaire qui poursuivent 
leurs efforts pour assurer l’apprentissage des élèves en toute sécurité. Les enseignants et le 
personnel scolaire ont eu recours à de nombreux moyens créatifs pour rester en contact avec les 
élèves et les familles, notamment dans le cadre des cérémonies de remise des diplômes. Au nom du 
conseil d’administration de l’ACCCS, meilleurs vœux aux diplômés de 2020.  

Enfin, je vous souhaite une pause estivale agréable et sécuritaire. Bien que cet été puisse être 
différent pour plusieurs d’entre nous, j’espère que vous prendrez du temps pour vous détendre, 
décompresser et réfléchir alors que nous nous préparons pour une autre année scolaire en 
septembre.  
 
Votre partenaire en éducation, 

 
Laurie French, President 
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L’ACGCS et l’ACCCS 

 
Tout au long de la pandémie de COVID-19, l’ACCCS a tenu des rencontres régulières avec 
l’Association canadienne des gestionnaires de commissions scolaires (ACGCS). L’ACGCS 
représente les surintendants, directeurs et autres cadres supérieurs du système scolaire. 
D’abord aux deux semaines, puis mensuelles, les discussions en ligne entre l’ACCCS et 
l’ACGCS ont permis aux membres des deux associations d’échanger sur les défis et les 
réussites. Les participants ont pu soulever des questions, demander des avis, offrir des 
conseils et s’appuyer mutuellement. Les commentaires des participants ont été très 
positifs. Une telle démonstration du pouvoir de la collaboration efficace est très 
importante, surtout dans des temps difficiles.   
 
L’ACCCS remercie Reg Klassen, Président de l’ACGCS, et Ken Bain, Directeur 
général de l’ACGCS, pour cette initiative fructueuse. 
 

The CSBA would like to thank Reg Klassen, CASSA President and Ken Bain CASSA Executive 

Director for this worthwhile endeavour. 

L’ACCCS sur YouTube! 

Laurie French, Présidente de l’ACCCS, a réalisé plusieurs entrevues avec des leaders 

canadiens portant sur des sujets allant de la santé mentale au racisme systémique. Ces 

vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de l’ACCCS. Tous les membres sont 

encouragés à les regarder et à les partager sur les médias sociaux. 

https://www.youtube.com/channel/UCMiLkAwn-VFdOXl1cRK-KeA 

Sénateur Stan Kutcher : Le Sénateur Kutcher est un psychologue pour enfants de 

renommée mondiale qui a été nommé au Sénat en 2018. Consultez le 

www.teenmentalhealth.org pour de plus amples renseignements sur ses travaux auprès 

des jeunes. La discussion entre le Sénateur Kutcher et Laurie portait sur la santé mentale et 

le bien-être des commissaires/conseillers scolaires, des éducateurs et des élèves. 

Irvine Carvery : Natif d’Africville de septième génération, M. Irvine Carvery est président 

de la Africville Genealogy Society à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il a été l’un des premiers 

élèves de l’année de transition à Dalhousie – un programme préparatoire favorisant 

l’inscription d’étudiants Autochtones et Africains néo-écossais à l’université. Conseiller 

scolaire d’expérience, M. Carvery a présidé le Council on African Canadian Education 

(conseil de l’éducation des Canadiens d’origine africaine), qui fournit des 

conseils directement au ministre de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, ainsi que l’ancien 

conseil scolaire régional de Halifax. M. Carvery et Laurie ont discuté du racisme systémique 

en education et de comment les commissaires/conseillers scolaires peuvent travailler 

ensemble à l’amélioration du système pour tous les élèves.  

 Rassemblement national des conseillers scolaires sur l’éducation des Autochtones et Congrès 
2021 de l’ACCCS 

 
Le Congrès de l’ACCCS et le Rassemblement national des conseillers scolaires sur l’éducation des Autochtones prendront une 
nouvelle tournure en 2021! L’Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) devait accueillir le 
Rassemblement et le Congrès à Montréal en juillet 2021. En raison de l’incertitude et des restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19, il a été décidé que l’ACSAQ, en partenariat avec l’Association des commissions scolaires de la Saskatchewan 
(SSBA) et l’Association des commissions scolaires du Manitoba (ACSM), organisera une version abrégée du Rassemblement 
national et du Congrès de l’ACCCS présentés uniquement à l’aide d’outils en ligne. 
 
Ne vous inquiétez pas : nous sommes déjà à la recherche de sujets interactifs et pertinents qui s’avéreront les éléments clés 
de perfectionnement professionnel du Rassemblement national des conseillers scolaires sur l’éducation des Autochtones et 
du Congrès de l’ACCCS. Le Comité de planification se réunira dès le mois d’août en vue de créer un programme ambitieux qui 
sera apprécié des conseillers et des commissaires scolaires de l’ensemble du Canada. Nous avons hâte d’élaborer le 
programme et de vous le présenter dans le cadre de la nouvelle réalité que nous vivons.  
 
L’ACCCS est impatiente de vous revoir en ligne en 2021 et en personne en 2022 au Manitoba. 
 

 

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.  

https://www.youtube.com/channel/UCMiLkAwn-VFdOXl1cRK-KeA
http://www.teenmentalhealth.org/

