
   

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Semaine des services de garde en milieu scolaire du 11 au 15 mai 2015 

 

LA CSDGS SOULIGNE  

LA SEMAINE DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE! 

 

 

« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons la possibilité aux autres d’en faire autant. » 

– Nelson Mandela, homme d’État sud-africain et dirigeant historique (1918 – 2013) 

 

 
La Prairie, le 8 mai 2015 – La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) désire 

souligner la Semaine des services de garde en milieu scolaire, qui se tient cette année du 

11 au 15 mai, sous le thème « Toujours brillant » affiché par l’Association des services de 

garde en milieu scolaire du Québec.  

 

Le personnel des services de garde des 38 écoles primaires de la CSDGS rassemble les 

techniciens et les techniciennes, les éducateurs et les éducatrices, les surveillants et les 

surveillantes d’élèves. Ensemble, ils offrent au quotidien une présence et un service 

exceptionnel auprès des élèves.  

 

En plus de déployer énergie et créativité pour proposer aux enfants des activités éducatives et 

enrichissantes, les services de garde mettent en œuvre leurs talents pour leur apporter soutien 

et bien-être. Également complices des intervenants de l’école durant les heures scolaires, les 

membres du personnel des services de garde, et la qualité de leur travail, permettent 

d’accompagner les enfants dans un cadre ludique tout en assurant une attention particulière 

aux réalités des familles. 

 

La CSDGS se trouve très choyée de pouvoir compter sur le professionnalisme, l’engagement et 

la générosité du personnel de ses 38 services de garde! Elle invite d’ailleurs l’ensemble de son 

personnel, les élèves et les parents à les remercier, les féliciter et leur mentionner à quel point 

leur contribution est appréciée. 
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Régisseur, Secteur des communications 
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