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LE CSSDGS FACILITE LES REGROUPEMENTS FAMILIAUX UKRAINIENS 

 
La Prairie, le 4 mai 2022 – Une mobilisation importante est en cours pour faciliter les regroupements 
familiaux ukrainiens sur la Rive-Sud de la région métropolitaine, à laquelle le Centre de services scolaire 
des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) collabore activement. En plus de veiller à offrir un accueil des plus 
bienveillants à ces nouveaux arrivants dans le milieu scolaire, le CSSDGS a mis sur pied, de concert avec 
différents organismes communautaires dont un allié important, Alliance Carrière Travail (ACT), via son 
service d’accueil (SAFIR), des services pour soutenir leur arrivée dans toutes les facettes de leur nouvelle 
vie.  
 
La scolarisation et la francisation, deux volets importants pour s’installer sur un nouveau territoire 
Ce n’est un secret pour personne, la scolarisation des jeunes et des adultes est au cœur des actions du 
CSSDGS. Et aujourd’hui, c’est avec enthousiasme et fierté que le Centre de formation générale aux 
adultes des Grandes-Seigneuries (CFGADGS) accueille de nouveaux élèves ukrainiens et leur offre une 
session de francisation avec un programme adapté à leur réalité. En plus de leur enseigner le français, 
le programme abordera des sujets tels que l’organisation familiale et l’intégration sociale. Une ressource 
psychosociale rencontrera également les élèves pour les soutenir tout au long de leur parcours scolaire. 
 
Proactive, en apprenant l’arrivée de réfugiés ukrainiens sur notre territoire, la direction adjointe du 
CFGADGS a aussitôt amorcé, avec son équipe, une révision de son programme de francisation. Comme 
la session était déjà commencée, elle a fait le nécessaire pour créer et déployer très rapidement – 
quelques jours à peine auront suffi à mettre en place le tout! – un programme adapté pour tenir compte 
des difficultés que peuvent vivre ces nouveaux arrivants. Le programme de 30 heures qui a débuté le 
mardi 3 mai 2022 sera réparti ainsi : 24 heures d’apprentissage de la langue et six heures consacrées à 
l’organisation familiale et l’intégration sociale de ces familles. L’objectif avoué derrière cette proposition : 
faire en sorte que ces familles vivent enfin des moments remplis de simplicité et de paix. 
 
« À peine les premières familles ukrainiennes arrivaient sur notre territoire et nous envoyaient des 
demandes de formation en francisation que nos équipes s’activaient à organiser leur accueil et l’offre 
que nous pouvions leur faire! Cette rapidité d’action et la mobilisation de nos équipes sont dignes de 
mention! » ont tenu à souligner d’un même souffle la directrice du CFGADGS, madame Dominique Lafleur 
et la directrice générale du CSSDGS, madame Kathlyn Morel. 
 
Ensemble, nous pouvons faire une différence! 
Pour faciliter leur intégration sur le marché du travail ou en milieu scolaire, le CSSDGS offre la francisation 
et la scolarisation aux nouveaux arrivants. Il peut aussi offrir des services de reconnaissance des acquis 
et des compétences et de lancement d’une entreprise à ces derniers. En travaillant en étroite 
collaboration avec les organismes communautaires, le CSSDGS veille également à simplifier l’adéquation 
entre l’aide pouvant être offerte aux familles d’immigrants sur son territoire, dont celles en provenance 
d’Ukraine, et leurs besoins divers tels que la recherche d’emploi et de logement, l’aide alimentaire, etc.  
  



 
 
 
 
À ce chapitre, mentionnons plus particulièrement la collaboration de l’ACT avec qui le CSSDGS a conclu, 
en novembre dernier, une entente de partenariat dans la foulée des travaux du Chantier de 
l’immigration. Celle-ci vise notamment à encourager l’intégration socioprofessionnelle des familles 
immigrantes en valorisant leur autonomie. Bref, le CSSDGS participe activement à briser l’isolement et à 
faciliter la formation et l’intégration des nouveaux arrivants, considérés comme autant d’atouts à notre 
collectivité! 
 
Notons que depuis le 5 avril dernier, les divers organismes partenaires ont accueilli déjà une quarantaine 
de personnes en provenance d’Ukraine dont quelques enfants aussitôt inscrits dans les écoles du 
CSSDGS. Ce regard bienveillant permettra d’accueillir avec simplicité et efficacité d’autres vagues 
d’arrivants, ce qui signifie encore plus d’enfants. 
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