
 

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 9 

Objet : L’art du dépassement de soi 

La Prairie, le 15 mai 2020 – Cette semaine, nous avons collectivement poursuivi nos efforts afin de préparer nos écoles 

primaires pour accueillir nos élèves. Le suivi pédagogique bonifié s’est aussi organisé de manière telle que chaque 

élève du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes puisse poursuivre ses 

apprentissages à distance.  
 

Il y a deux semaines à peine, personne ne savait comment ce retour allait se dérouler, mais grâce à la précieuse 

collaboration de toutes et de tous ainsi qu’aux efforts remarquables des équipes-écoles et des équipes des services 

administratifs, je pense que nous pouvons dire mission accomplie! 
 

Bien sûr, tout n’est pas parfait, mais gardons en tête que rien n’a été laissé au hasard et qu’un travail colossal a été 

effectué dans les derniers jours pour assurer un retour sécuritaire. À plusieurs reprises, nous avons été témoins de 

l’ingéniosité de nos équipes face aux défis qui se présentaient. Nous avons réalisé un immense travail collectif et je 

tenais à vous en remercier grandement! Vous faites preuve de beaucoup de créativité, d’engagement et de passion 

envers ce qui est le plus précieux : nos élèves.  
 

Parce qu’une image vaut mille mots : l’un de nos groupes de travail a créé une capsule d’information afin de présenter 

aux élèves et à leurs parents les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité pour un retour en classe réussi. Voici le lien 

pour visionner cette capsule : Bonnes pratiques. Un grand merci à toute l’équipe-école des Moussaillons-et-de-la-

Traversée ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans ce beau projet! 
 

Ainsi, le 21 mai prochain, huit écoles à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) rouvriront leurs 

portes et environ 51 % des élèves du secteur sud seront de retour en classe. 
 

Report de la réouverture de nos écoles offrant le préscolaire et le primaire sur le territoire de la Communauté 

métropolitaine de Montréal 

Nous avons appris hier que l’ouverture des écoles situées sur le territoire de la CMM était reportée à la rentrée 

scolaire 2020-2021, soit à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre.  
 

En attendant de recevoir des directives officielles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, voici 

quelques indications importantes : 

• Les suivis pédagogiques bonifiés devront continuer d’être assurés à distance; 

• La récupération des effets des élèves devra être organisée par les équipes-écoles, si ce n’est pas déjà fait, et les 

informations à ce sujet devront être communiquées aux parents des élèves par les directions; 

• Les services de garde d’urgence en milieu scolaire demeurent ouverts selon les besoins qui pourraient évoluer dans 

les prochaines semaines. 
 

Services de garde d’urgence 

Le taux de fréquentation de nos services de garde d’urgence était, cette semaine, à près de 220 enfants par jour pour 

l’ensemble de nos 35 points de service. Merci à toutes les personnes qui assurent une permanence! 
 

Communications 

Comme toujours, n’hésitez pas à visiter le csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus pour prendre connaissance 

de l’évolution de la situation. Vous retrouverez à cet endroit toutes les correspondances envoyées aux employés. 
 

Profitez bien de la longue fin de semaine! Et à nos équipes-écoles du secteur sud, nous sommes de tout cœur avec 

vous pour le retour des élèves, jeudi prochain! 
 

 

La Direction générale 

 

 

https://youtu.be/3-KuXarR8RE
https://www.csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus

