
  

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 2 

Objet : Du personnel mobilisé et proactif pour un travail d’équipe extraordinaire! 

 

La Prairie, le 27 mars 2020 – Il y a maintenant deux semaines que nous avons dû fermer nos établissements en raison 

de la pandémie de la COVID-19. Et nous avons appris cette semaine que la fermeture serait prolongée jusqu’au 1er mai 

prochain. Si la première semaine d’« arrêt » a été marquée par le devoir de faciliter la vie de nos équipes devant assurer 

les services essentiels et d’assurer la circulation des informations dans ce contexte si particulier, la deuxième semaine, 

elle, nous a permis encore une fois de mettre en lumière que l’équipe de la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries (CSDGS) est mobilisée et proactive. Nous souhaitons aujourd’hui vous informer des activités réalisées 

pendant cette deuxième semaine et, par la même occasion, vous donner un aperçu de ce qui s’en vient pour la 

troisième semaine. 
 

Organisation du télétravail 

Les centres administratifs doivent poursuivre les activités essentielles. Les membres du personnel devant assurer ces 

activités assignées le font, dans la mesure du possible, en télétravail. Si, au départ cette nouvelle façon de faire 

n’apparaissait pas évidente à tous, la capacité d’adaptation à de nouvelles façons de travailler est frappante : 

l’appropriation des outils technologiques mis à leur disposition, notamment ceux de la suite Office 365, se fait à vitesse 

grand V.  
 

Bravo à toutes et à tous et merci à l’équipe du Service des technologies de l’information (STI) pour le soutien offert. 

Nous remercions aussi chaleureusement tous les employés qui ont un rôle à jouer actuellement.  
 

Examens ministériels 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a annulé cette semaine l’ensemble des examens 

ministériels pour l’année 2019-2020. Cependant, l’année scolaire 2019-2020 n’est pas compromise, et ce, même si 

la situation sanitaire commandait une fermeture des établissements scolaires au-delà du 1er mai. Dans tous les cas, le 

jugement professionnel des enseignants, basé sur les évaluations faites avant la fermeture des établissements, leur 

permettrait de préparer les bulletins finaux. Des modalités plus précises quant à la préparation de ces bulletins 

pourraient vous être communiquées ultérieurement.  
 

Formation professionnelle et formation des adultes 

Nous analysons actuellement diverses possibilités pour que les élèves concernés puissent terminer leur formation dans 

les meilleurs délais. Les élèves seront informés des modalités aussitôt. 
 

Contenus éducatifs et continuité scolaire 

Afin de poursuivre la stimulation de l’apprentissage de nos élèves durant la période de fermeture, nous travaillons avec 

les directions des établissements à déployer une offre d’activités éducatives. Ces activités viseront à consolider les 

apprentissages et seront optionnelles. Bien qu’importants, ces contenus seront facultatifs et ne feront pas l’objet d’une 

évaluation.  
 

Le MÉES rendra disponibles, à compter du 30 mars, des activités pédagogiques optionnelles à partir de plateformes en 

ligne et de la télévision publique, et ce, dans le but de continuer à stimuler l’apprentissage des élèves. Il va sans dire 

que la CSDGS fera connaître ces services aux parents de notre territoire.  
 

De plus, le MÉES nous acheminera de manière hebdomadaire des trousses d’activités pédagogiques à compter du 

6 avril prochain. Celles-ci contiendront des suggestions d’activités pédagogiques pour tous les niveaux du préscolaire, 

primaire et secondaire. Nous travaillons présentement avec les directions d’établissement afin de planifier la diffusion 

et l’utilisation de ces outils par les équipes-écoles.  
 

En attendant cela, considérant que la vie familiale peut être passablement bouleversée depuis la fermeture de nos 

établissements, l’équipe des Services éducatifs a recensé différents outils virtuels – jeux et activités – auxquels les 

parents peuvent référer à la maison, sur une base volontaire, pour continuer à apprendre. Ceux-ci sont disponibles sur 

le site de la CSDGS à l’adresse suivante : https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux. Créée dans un souci de collaboration, 

https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux


  

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 2 

cette nouvelle section pour continuer d’apprendre à la maison, est en évolution dynamique. Depuis son lancement 

officiel, mardi, une nouvelle page s’est ajoutée pour offrir aussi des ressources pour des apprentissages en formation 

générale aux adultes.  
 

Finalement, le personnel des équipes-écoles sera aussi invité, dans la mesure du possible, à réaliser un suivi 

hebdomadaire personnalisé auprès de ses élèves, et ce, en priorisant ceux qu’ils considèrent comme étant les plus 

vulnérables, soit par téléphone ou différents moyens technologiques permettant un contact direct (vidéomessagerie, 

etc.). Si le recours à ces options s’avère impossible, un courriel pourrait être adressé aux parents, les incitant à prendre 

contact avec la personne-ressource.  
 

Accès aux établissements et récupération des effets personnels 

L’accès aux établissements n’est pas permis en ce moment. Cependant, les directions d’établissements en 

collaboration avec les services administratifs préparent l’opération de récupération des effets personnels et scolaires 

absolument nécessaires. Ces modalités de récupération seront communiquées par les directions d’établissement dès 

qu’elles seront finalisées. La planification de cette opération sera faite de manière à respecter la distanciation sociale 

et dans le respect des consignes de la Santé publique.  
 

Conditions de travail 

Des précisions quant aux paiements et aux absences des employés ont fait l’objet d’un autre communiqué aujourd’hui.  
 

Services de garde d’urgence 

Nous avons accueilli, cette semaine, en moyenne 100 enfants par jour dans nos cinq services de garde d’urgence. 

Nous remercions tout le personnel qui travaille à l’organisation de ce service.  

À compter du lundi 30 mars, trois nouveaux services de garde d’urgence seront ouverts :  

• De la Petite-Gare 

• Armand-Frappier 

• Des Bons-Vents 

Au total, nous aurons ainsi sur notre territoire huit points de services en milieu scolaire. Ces services sont réservés aux 

enfants du personnel des établissements hospitaliers et pour le personnel des services essentiels. Ils sont 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 et pour inscrire un enfant, rendez-vous au : 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/. Il s’agit d’un service d’urgence 

exceptionnel, pour ces personnes qui n’auraient aucune autre alternative. De nouveau : merci à tous les membres de 

notre personnel qui y contribue, incluant ceux du Service de l’organisation scolaire. 
 

Communications 

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.  
 

Aussi, pour faciliter les communications internes, nous vous rappelons que vous trouverez toutes les informations 

transmises aux employés à l’adresse suivante : https://www.csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus. 
 

Nous vous saluons tous chaleureusement et espérons que vous vous portez bien. Nous sommes reconnaissants de 

votre précieuse collaboration et compréhension dans ce contexte exceptionnel que nous vivons. 

 

La Direction générale 

 

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/CSDGS_Communiqu%C3%A9-aux-membres-du-personnel_Paiements-et-absences-des-employ%C3%A9s_27-mars-2020_VFF.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus

