
  

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 1 

Objet : De nombreuses actions effectuées pour le bien-être de nos équipes! 

 

La Prairie, le 19 mars 2020 – Depuis une semaine déjà, nous nous faisons un devoir de faciliter la vie de nos équipes 

et d’assurer la circulation des informations dans ce contexte si particulier de la pandémie en cours. Et nous en avons 

accompli des actions depuis l’annonce de la semaine dernière concernant la fermeture de nos établissements au 

moins du lundi 16 mars au vendredi 27 mars 2020!  

 

Aussi, pour faciliter les communications internes, nous avons créé une page Web dédiée aux employés. Celle-ci se 

trouve à l’adresse suivante : https://www.csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus. 

 

Fermeture des établissements 

Avec la fermeture de nos établissements, de nombreuses communications s’avéraient nécessaires, tant pour 

transmettre les informations au personnel, aux élèves et à leurs parents, qu’à nos élèves adultes. Nos équipes de 

direction d’établissements et de services devaient être mobilisées, plusieurs membres de leurs équipes aussi, dont 

ceux de l’entretien. C’est ce que nous avons réussi à faire! 

 

Modalités pour récupérer les effets personnels dans les établissements 

Nous avons organisé rapidement les modalités de récupération puis, étant donné les consignes gouvernementales, 

nous avons dû annuler les plages horaires prévues peu de temps après. Nous sommes désolés pour celles et ceux 

qui n’ont pu se rendre dans nos établissements pour mettre la main sur leurs objets. Mais nous savons que nous 

avons agi avec diligence tant pour proposer des moments que dans le respect des consignes ministérielles. 

 

Rassemblements de 250 personnes et plus à l’intérieur d’une même salle 

Étant donné le contexte de propagation du coronavirus, nous avons dû annuler les rassemblements de 250 personnes 

et plus et, vu la fermeture de nos établissements, nous avons aussi dû annuler aussi toutes les autres activités qui 

devaient se tenir dans nos lieux, et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est l’importance de la sécurité de tous qui, au centre 

de nos préoccupations, guide nos décisions.  

 

Voyages personnels 

Nous avons recommandé aux personnes qui avaient voyagé de s’isoler volontairement pendant 14 jours et nous avons 

demandé à nos employés de ne pas voyager à l’extérieur du pays au cours des semaines à venir. Nous remercions 

chacune et chacun de respecter ces indications. 

 

Activités et voyages scolaires 

Nous avons dû annuler tous les voyages scolaires à l’étranger devant se tenir d’ici la fin juin pour nos élèves. Les 

sorties scolaires ont aussi dû être annulées. Proactifs, nous avons rapatrié un groupe d’élèves. Et le temps nous a 

donné raison : ils ont pu revenir dans leur famille une heure avant la fermeture des frontières du pays visité, au grand 

bonheur de leurs parents! 

 

Services de garde d’urgence 

Cinq services de garde ont été instaurés, en moins de 48 heures, dans nos établissements. Actuellement, une centaine 

d’enfants les fréquentent. Ils sont réservés aux enfants du personnel des établissements hospitaliers et pour le 

personnel des services essentiels. Ils seront aussi disponibles pour les membres du personnel qui assureront le 

service de garde d’urgence en milieu scolaire. Pour connaître la liste des emplois et services essentiels, rendez-vous 

au : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-

essentiels/. Il s’agit d’un service d’urgence exceptionnel, pour ces personnes qui n’auraient aucune autre alternative. 

Merci à tous les membres de notre personnel qui y contribue. 
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Organisation du travail d’urgence 

Nous avons demandé à quelques-uns des employés de la CSDGS d’aider au maintien des activités essentielles : 

entretien des établissements, services de la paie, organisation scolaire et plus encore. Toutes celles et tous eux qui 

pouvaient le faire ont accepté de prêter main-forte. Nous sommes reconnaissants de leur apport précieux. 
 

Rémunération 

Plusieurs personnes du Service des ressources humaines répondent quotidiennement aux questions portant sur la 

rémunération. Nous vous rappelons que pour toute question relative à la rémunération, vous pouvez écrire à : 

remuneration@csdgs.qc.ca. 
 

Communications 

Nous assurons une veille active au sujet de la pandémie. Par exemple, nous maintenons des liens quotidiens avec le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et relayons rapidement les informations importantes, dont 

les directives ministérielles.  
 

L’évolution de la situation de notre commission scolaire peut aussi être suivie par l’entremise des médias habituels, 

soit le site Web et la page Facebook de la CSDGS.  
 

Organisation du travail à distance 

En plus d’avoir identifié les tâches essentielles à effectuer pendant la fermeture de nos établissements, nous en 

sommes à mettre sur pied les conditions qui faciliteront le télétravail de plusieurs, selon l’évolution de la situation et 

les besoins qui en découlent. 
 

Nous sommes conscients que le fait de devoir demeurer à la maison et de limiter nos contacts avec nos pairs est 

difficile sur le plan humain. Mais soyez assurés que la CSDGS demeure proactive dans le contexte actuel afin de 

faciliter la vie de ses employés. Et si la situation se poursuit, soyez aussi assurés que nos élèves ne seront pas laissés 

en plan.  
 

Nous tenons à mettre en lumière le caractère exceptionnel de la situation que vit actuellement le Québec : il s’agit 

d’une situation sanitaire sans précédent! Aussi, depuis l’ouverture de nos services de garde d’urgence lundi dernier, 

nos éducatrices et éducateurs se trouvent en première ligne, tout comme le personnel du réseau de la santé.  
 

C’est donc par souci d’équité entre les employés du réseau de la santé et ceux de l’éducation que le gouvernement 

du Québec a récemment demandé à chaque personne de collaborer. Il devient de plus en plus clair qu’un contexte 

exceptionnel exige… une réponse exceptionnelle! 
 

Nous savons que nous surmonterons, ensemble, les défis associés à la COVID-19. Nous vivons actuellement un élan 

de solidarité sans précédent et nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui contribuent à la gestion 

de cette crise pour le milieu scolaire. Vous êtes aussi nombreux à nous contacter pour offrir votre aide, et cela nous 

fait chaud au cœur.  
 

Tout cela est précieux, car, vous le savez, tous les scénarios sont envisagés par le gouvernement du Québec. Soyez 

assurés que nous continuerons de vous informer de l’évolution de la situation. 
 

Nous sommes reconnaissants de votre habituelle et précieuse collaboration et vous invitons à prendre soin de vous 

et de votre famille. 
 

La Direction générale 
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