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Objet : Des recettes gagnantes pour un retour en classe réussi!
La Prairie, le 8 mai 2020 – La semaine dernière, nous vous présentions les principales actions à réaliser pour préparer
le retour en classe de nos élèves et pour offrir un suivi pédagogique à distance bonifié. Cette semaine, nous avons donc
poursuivi ce travail colossal! Bravo à toutes les équipes! Bien que le bilan de cette semaine ne témoignera pas de
l’ampleur du travail accompli, nous tenons à mettre en lumière quelques éléments importants ayant marqué cette
huitième semaine.
Report de la réouverture de nos écoles offrant le préscolaire et le primaire au 25 mai 2020
La plus récente des nouvelles a été faite hier, par le premier ministre, au sujet des écoles situées sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Relativement à celle-ci, nous avons pris la décision de reporter la
rentrée de tous nos élèves du préscolaire et du primaire au 25 mai 2020. En effet, il y a présentement huit écoles qui
ne sont pas situées dans la CMM. Toutefois, plusieurs élèves qui fréquentent ces établissements habitent sur le
territoire de la CMM. Ainsi, pour respecter les enjeux de santé publique et les balises que nous avons présentement,
nous avons décidé de reporter la rentrée de tous les élèves.
À noter : pour les autres clientèles, soit les élèves du secondaire, de la formation générale aux adultes et de la formation
professionnelle, il n’y a pas eu de changement. Les directives transmises par les écoles demeurent les mêmes!
Retour de nos équipes-écoles du préscolaire et du primaire au sein de nos établissements
Nous saluons le retour à l’école des membres de notre personnel appelés à y être. Votre présence « physique » sera
particulièrement aidante afin de revoir l’organisation de nos locaux, de nos classes, de nos aires communes et de mettre
en place toutes les autres mesures relatives à l’hygiène et à la distanciation sociale que nous devrons respecter et faire
respecter aux élèves prochainement. Nos écoles sont en transformation. Elles ne ressembleront plus à ce que nous
avons connu. Mais elles seront toujours aussi belles, parce que nous ferons ce en quoi nous excellons : accompagner
nos élèves dans leur cheminement. Merci à vous toutes et à vous tous d’être là et de mettre votre énergie et votre
ingéniosité à profit!
Notre soutien afin de sécuriser nos milieux
Nous tenons à vous souligner qu’en lien avec les directives de la santé publique, nous avons pris certaines décisions
afin d’accorder une place prépondérante à votre santé et à votre sécurité dans le contexte du retour des élèves. Par
exemple :
•
•
•

•
•
•

Pour le personnel qui devra être en contact à moins de deux mètres avec les élèves (élèves du préscolaire, élèves
handicapés et élèves de la formation professionnelle lors des activités pratiques), un masque de procédures ainsi
qu’une protection oculaire vous seront fournis;
Des masques seront mis à la disposition de toutes les personnes des écoles primaires qui en feront la demande;
Pour celles et ceux qui seraient plus à l’aise de porter un couvre-visage, il est possible de le faire. Aussi, pour être
en mesure de le porter de manière adéquate ou pour en fabriquer un, nous vous invitons à visiter la page Web du
gouvernement du Québec au sujet du port du couvre-visage dans les lieux publics en contexte de la pandémie de
COVID-19;
Des points d’eau seront installés à l’extérieur de chaque établissement scolaire afin de faciliter le nettoyage des
mains de tous à l’entrée de celui-ci;
Un inventaire des produits de nettoyage sera régulièrement mis à jour, alors que nous maintiendrons un niveau
adéquat de ces produits disponibles en tout temps pour les écoles;
Le secteur de l’approvisionnement du Service des ressources matérielles mettra également à la disposition des
écoles tout le nécessaire de protection qui pourrait lui être utile.
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Parce que la santé et la sécurité, c’est aussi l’affaire de toutes et tous, nous vous invitons aussi à consulter le
Guide des normes sanitaires en milieu scolaire – COVID-19, élaboré par la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST). Les balises que nous vous proposons sont élaborées dans le respect de ce
guide.
Prestation de travail et disponibilité du personnel – Nouveaux critères
Un ajustement des critères permettant la réaffectation en télétravail de certains employés a été fait cette semaine.
Les employés qui présentent l’une des conditions suivantes doivent retarder leur retour physique au travail :
•
•

•
•

Avoir 70 ans et plus;
Avoir une condition médicale sous-jacente (maladie affaiblissant le système immunitaire, maladie inflammatoire ou
chronique, être atteint d’un cancer ou en traitement ou en rémission - moins de cinq ans suivant la fin des
traitements);
Être enceinte;
Être en attente d’un résultat d’un test COVID-19.

Le Service des ressources humaines traite et analyse actuellement les nouveaux formulaires reçus. Un suivi sera assuré
dans les meilleurs délais auprès des personnes concernées.
Services de garde d’urgence
Depuis lundi dernier, la grande majorité des écoles primaires ont ouvert un service de garde d’urgence. Un peu moins
de 200 inscriptions ont été faites par jour pour l’ensemble de nos 35 points de service. Nous vous rappelons que le
personnel des établissements scolaires s’est ajouté à la liste des emplois admissibles ayant droit à ce service. Merci à
toutes les personnes qui sont impliquées dans l’organisation de ceux-ci!
Communications
N’hésitez pas à visiter le csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus! L’évolution de la situation s’y trouve, en
continu. Vous retrouverez à cet endroit toutes les correspondances envoyées aux employés.
Gardons le sourire! Et à toutes les mamans : une très heureuse fête des Mères!
La Direction générale

