
  

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 3 

Objet : Une équipe qui garde le cap! 

 

La Prairie, le 3 avril 2020 – Durant cette troisième semaine de fermeture de nos établissements, nos équipes ont su 

garder le cap sur l’essentiel : offrir les meilleurs services aux employés et aux élèves. Plusieurs éléments de planification 

ont été mis en place, alors que d’autres ont été l’objet de réflexion importante, toujours dans le respect des balises 

ministérielles. Nous souhaitons aujourd’hui vous informer des actions effectuées pendant cette troisième semaine et, 

par la même occasion, vous donner un aperçu de ce qui s’en vient pour la semaine prochaine. 
 

Suivis pédagogiques et psychosociaux des élèves 

Dans un esprit de collaboration et de bienveillance, nous avons amorcé avec les équipes-écoles, une opération afin 

d’offrir des services pédagogiques, éducatifs et psychosociaux à nos élèves et à leurs familles. 

 

Cette opération fait écho à la directive ministérielle qui demandait à tout le réseau d’établir différents moyens pour 

soutenir en priorité les élèves plus vulnérables étant donné la fermeture des établissements scolaires jusqu’au 1er mai 

2020 inclusivement.  

 

Par cette opération, consistant à rejoindre les élèves et leur famille par le biais d’un entretien téléphonique, d’un courriel 

ou d’un autre moyen de communication, il est notamment visé d’offrir un soutien bienveillant, en priorité aux élèves 

vulnérables et de proposer des activités pédagogiques en complémentarité avec les trousses pédagogiques qui seront 

disponibles à compter de ce lundi 6 avril 2020. 

 

Nous savons que nos équipes sont mobilisées et cela nous fait chaud au cœur !  

 

Contenus éducatifs, continuité scolaire et trousses pédagogiques 

Plusieurs nouveautés ont été mises en ligne dans la section du site de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

(CSDGS) qui se trouve à l’adresse suivante : https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux. Nous vous rappelons que cette 

section a été créée, dans un souci de collaboration, pour que nos élèves puissent continuer d’apprendre à la maison.  

 

Aussi, nous avons reçu les trousses pédagogiques de la part du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MÉES). Celles-ci seront disponibles à compter de ce lundi 6 avril aux parents de nos élèves. Celles-ci contiennent des 

suggestions d’activités pédagogiques pour tous les niveaux du préscolaire, primaire et secondaire. Nous espérons 

qu’elles plairont! Afin d’assurer un suivi auprès des élèves, c’est la direction d’établissement qui établira avec 

l’équipe-école la meilleure façon de procéder pour assurer un suivi personnalisé auprès des familles.  

 

L’ensemble de ces activités – tant dans la section du site Web de la CSDGS que dans les trousses pédagogiques du 

MÉES – visent à consolider les apprentissages et sont optionnelles. Bien qu’importants, ces contenus sont facultatifs 

et ne feront pas l’objet d’une évaluation.  

 

Dans le même esprit, et dans le respect des balises ministérielles en vigueur, il est important de noter qu’aucun retour, 

aucune évaluation et aucun travail scolaire ne doivent être demandés en suivi aux activités suggérées. 

 

Dès lundi, nous informerons les parents par le biais d’un communiqué. 

 

Formation professionnelle et formation aux adultes  

 

Les élèves en formation professionnelle et en formation générale des adultes pourront quant à eux faire appel à des 

ressources déjà existantes en formation à distance ou en ligne pour poursuivre leurs apprentissages. Les directions 

des centres communiqueront les informations à leurs équipes à ce sujet. 
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Accès aux établissements et récupération des effets personnels 

L’accès aux établissements n’est toujours pas permis en ce moment. Avec les directions d’écoles et en collaboration 

avec les services administratifs, nous avions convenu de certaines modalités de récupération des effets personnels, 

mais de nouvelles directives de la Santé publique ont fait en sorte que nous avons dû cesser cette opération. Nous 

attendons de nouvelles indications claires à ce sujet. Il va sans dire, dès que nous les aurons, nous les 

communiquerons. 

 

Services de garde d’urgence 

Nous avons accueilli, cette semaine, en moyenne près 75 enfants par jour dans nos huit services de garde d’urgence. 

Nous remercions nos « anges gardiens » qui travaillent à l’organisation de ce service.  

 

Communications 

Nous vous rappelons que 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 espérons que vous vous adaptez bien à la situation actuelle et que vous allez bien!  

 

 

La Direction générale 

 

https://www.csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus

