Le Conseil Scolaire des Premières Nations en Éducation des Adultes
The First Nations Adult Education School Council

BULLETIN SPÉCIAL # 5 ꟾ SPECIAL BULLETIN # 5
COVID-19

Bulletin spécial mensuel pour vous mettre à jour de nos activités du CSPNÉA
disponible le premier lundi de chaque mois.
Mises à jour à l’interne
Nous souhaitons de belles vacances estivales à tout le personnel du CSPNÉA.
Tout notre personnel demeure en télétravail dans des bureaux virtuels à
domicile jusqu'en septembre.
Une nouvelle vidéo promotionnelle pour le Conseil scolaire est maintenant
disponible! Vous pouvez la visionner ici!
Équipe des directeurs des centres : Rencontres virtuelles régulières en cours
une fois par semaine. Les communautés où les centres sont localisés ne
réouvriront pas les écoles avant septembre. Ainsi, les CRÉAs demeureront
aussi fermés. C’est le temps de l’inscription des élèves!
Événements
Tous les événements sont faits de façon virtuelle.
o AEC Habitation : Une série de webinaires s’est déroulée la semaine du 8
juillet. Des thèmes tel que santé mentale et COVID-19, motivation et
persévérance et spiritualité dans l’ère virtuelle étaient au rendez-vous.
Un grand prix de présence a été tiré au sort et la participante gagnante
est Shirley Bonspille! Félicitations! Une nouvelle série de webinaires est
prévue en août 2020. Soyez à l’affût!
o Les rencontres du Réseau de l’éducation des adultes autochtones se
déroulent encore à tous les jeudis pour se soutenir et travailler en étroite
collaboration pour trouver des solutions innovantes aux élèves en
éducation des adultes. Une nouvelle conseillère pédagogique, Tracy
Rosen, a été embauchée afin de les soutenir dans les solutions
innovantes qui se mettent en place. Elle commencera son mandat le 10
août.
o La CoPH et le CSPNÉA ont l’immense plaisir de vous présenter la toute
première bibliothèque virtuelle qui regroupe toutes les formations en
habitation. Le projet PoCH (Point de contact Habitation) sera mis à jour
régulièrement. Si vous avez de nouvelles formations à ajouter, contacteznous : PoCH@coph.ca
Pages FB des communautés
Aimez la page Facebook du conseil scolaire : CSPNÉA
Lac Simon : Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon
Listuguj : Listuguj Mi'gmaq Government
Gesgapegiag : Micmacs of Gesgapegiag
Kahnawake : Mohawk Council of Kahnawake, Kahnawake 911
Kanesatake : Mohawk Council of Kanesatake
Uashat : Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Pikogan : Conseil de la Première Nation Abitibiwinni

À la mémoire de Audrey Flamand
Le CSPNÉA et la CoPH souhaitent exprimer leurs plus sincères condoléances
à la famille et à la communauté de Audrey Flamand. Nous sommes bénis
d'avoir eu l'honneur et le privilège de connaître et de travailler avec Audrey
à la CoPH et son décès nous a énormément touchés. Sa présence nous
manquera grandement. Nos pensées accompagnent sa famille et sa
communauté en cette période difficile.

Special monthly bulletin to update you on the FNAESC activities
available on the first Monday of each month.
Internal Updates
We would like to wish a great Summer vacation to all the FNAESC
staff. All our staff still has virtual offices set up from home and there
is no travel until September.
A new promotional video for the School Council is now available!
Check it out here!
Team of Centre Directors: Ongoing regular virtual meetings once a
week. The communities, where the centers are located, will not
reopen schools until September. Thus, RAECs will also remain
closed until then. It’s time for student registration!
Events
All events are being held virtually.
o AEC Housing: A webinar series took place the week of July 8.
Themes such as Mental Health & COVID-19, motivation &
perseverance and spirituality in the virtual era were presented.
A grand prize was won by Shirley Bonspille, a participant, for her
presence. Congratulations! A new webinar series will be held in
August 2020. Be on the lookout!
o Indigenous Adult Education Network meetings are still being
held every Thursday to support each other and work in close
collaboration to find innovative solutions for adult education
students. A new Pedagogical Consultant, Tracy Rosen, has been
hired to support them in the implementation of innovative
solutions. She will start her mandate on August 10.
o The CoPH and the FNAESC are delighted to present the first
virtual library which brings together all training in housing. The
PoCH project (Point of Contact Housing) will be regularly
updated. If you have new training to share, contact us:
PoCH@coph.ca
FB Pages of Communities
Like the School Council page on Facebook: FNAESC
Lac Simon: Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon
Listuguj: Listuguj Mi'gmaq Government
Gesgapegiag: Micmacs of Gesgapegiag
Kahnawake: Mohawk Council of Kahnawake, Kahnawake 911
Kanesatake: Mohawk Council of Kanesatake
Uashat: Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Pikogan: Conseil de la Première Nation Abitibiwinni

In Memoriam of Audrey Flamand
The FNAESC and the CoPH would like to extend our deepest
sympathies to the family and community of Audrey Flamand. We
are blessed to have had the honour and privilege of knowing and
working with Audrey in the CoPH and her passing has touched us
tremendously. Her presence will be greatly missed. Our thoughts
are with her family and community during this difficult time.
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