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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

LA FCÉNB REND HOMMAGE À TOUS LES INTERVENANTES ET LES INTERVENANTS 

DU MILIEU DE L’ÉDUCATION PENDANT LA CRISE DE LA COVID-19 

 

Edmundston, 11 mai 2020 - La Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCÉNB) souligne les efforts 

inlassables de l’ensemble du personnel des écoles, des districts scolaires, des fonctionnaires ainsi que de 

la part des élues et élus afin de maintenir la qualité de l’enseignement durant la crise de la COVID-19. 

 

Durant la période des mesures d’urgence sanitaires, « la différenciation et les méthodes pédagogiques 

sont influencées par des limites opérationnelles imposées par les restrictions découlant de la pandémie » 

affirme le président, M. Robert Levesque.  

 

Nous savons que les enseignantes et les enseignants font de leur mieux pour appuyer les efforts déployés 

dans le domaine de l’éducation.  Sachez que nous reconnaissons votre dévouement surtout dans un 

contexte où nous savons que les ressources technologiques pour appuyer votre travail sont limitées. Nous 

apprécions également que vous vous déplaciez au magasin à rabais afin de vous procurer à nouveau du 

matériel d’art, de science ou de mathématique et que vous transformiez votre cuisine/salon en espace 

d’apprentissage. Votre contribution est exceptionnelle et sachez de vos gestes sont grandement appréciés 

par les parents et les membres de la communauté. 

 

Nous admettons qu’accomplir vos tâches de la maison pendant que vous-mêmes avez des enfants et/ou 

bébé à surveiller n’est pas facile. Avoir à faire toutes les mises à jour des logiciels, gérer les craintes des 

élèves et des parents, répondre aux besoins et aux attentes du ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance et des Districts scolaires n’est pas facile. Nous savons que vous êtes 

dédiés à la tâche et que vous êtes à l’écoute des besoins des élèves en tenant compte de la réalité des 

familles. 

 

De plus, les membres de la FCÉNB soulignent la grande contribution du personnel-cadre, en appui et de 
soutien qui s’occupe de la gestion de la crise, de la planification et la mise en œuvre des ressources jusqu’à 
la sécurité alimentaire et du bien-être des enfants. Les efforts de l’ensemble du personnel ne passent pas 
inaperçus. Pour tous les enfants et parents qui dépendent sur vous, nous considérons sans doute que 
votre travail est un besoin essentiel et nous nous souviendrons à jamais de vos efforts. 
 
Nous sommes tous aux prises avec la pandémie mondiale occasionnée par le Coronavirus. Les 

répercussions de cette « force majeure » causent beaucoup d’ennuis sur tous les plans de notre société. 

Les impacts de cette pandémie sur l’humanité sont sans précédent et nous devrons être créatifs, à titre 

de conseillères et de conseillers scolaires, afin de continuer à œuvrer à la réalisation de notre double 

mission en éducation francophone au Nouveau-Brunswick. Tous les intervenantes et les intervenants 

concernés tentent d’assumer leurs responsabilités conformément à la Loi sur l’éducation de la province. 
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Toutefois, ils sont confrontés au confinement obligatoire ce qui occasionne des défis sans précédent au 

niveau de la gouverne scolaire. 

 
Les milieux scolaires s’adaptent au fur et à mesure avec les mesures d’urgence décrétées par les autorités, 

afin d’offrir la plus grande protection envers leurs élèves, à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la 

réalisation de leurs objectifs respectifs. 

 
-30- 

 
La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick s’est donné comme mission que « Les 

conseils d’éducation francophones du Nouveau-Brunswick ont les conditions favorables pour gouverner 

avec succès les districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick. » 

 

 
Renseignements :  
David Couturier, directeur général  
506-838-4207  
dg@fcenb.ca 
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