COMMUNIQUÉ
Aux parents de nos élèves et à
nos élèves adultes

Objet : Aide alimentaire, répertoire des-organismes-communautaires-et-autres ressources
La Prairie, le 21 avril 2020 – La présente vise à vous informer que face à la situation de la pandémie de
COVID-19, une aide alimentaire d’urgence se met en place au Québec. En effet, le gouvernement du Québec,
les Banques alimentaires du Québec et le Club des petits déjeuners unissent leurs efforts afin de soutenir les
familles ayant des enfants d’âge scolaire et qui vivent en situation d’insécurité alimentaire, créée ou
accentuée par les événements actuels.
Afin de bénéficier de cette aide alimentaire, nous vous invitons à contacter l’organisme communautaire
désigné pour votre municipalité. Vous trouverez la liste complète des organismes, ainsi que leur mode de
fonctionnement en cliquant sur le lien suivant : Répertoire. Une section à la fin de ce répertoire concerne
particulièrement les parents des élèves fréquentant l’École régionale Brenda-Milner.
Nous vous rappelons que la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement peut accentuer la
nécessité de faire appel à un service d’aide. N’ayez donc aucune gêne à y recourir si vous en avez besoin.
Nous profitons aussi de cet écrit afin de vous mentionner que vous retrouverez sur le site Web un répertoire
des organismes communautaires et des autres ressources disponibles dans le contexte de la pandémie.
Rendez-vous au : csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/repertoire-des-organismes-communautaireset-ressources-disponibles-en-temps-de-covid-19/ pour prendre connaissance de celui-ci. Il sera mis à jour
régulièrement.
Nous tenons aussi à saisir l’occasion pour souligner la contribution exceptionnelle de tous nos partenaires
communautaires qui travaillent sans compter leurs heures pour répondre aux différents besoins des familles
de nos communautés. À chacune des personnes impliquées : merci de votre présence bienveillante!
En attendant un éventuel retour en classe, nous vous invitons à poursuivre notre action collective dans la lutte
à la COVID-19. La contribution de chacun est essentielle!
Cordialement,
La Direction générale

