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Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 4 

 

Objet : Un mot à retenir : bienveillance! 

 

La Prairie, le 9 avril 2020 – Déjà un mois passé loin de nos milieux « physiques » de travail, mais nous avons le cœur et 

la tête au boulot quand même! Bravo pour cette résilience et ce souci constant de bien faire les choses pour assurer 

les services essentiels et pour avoir ce regard bienveillant pour nos collègues et nos élèves. Et c’est tant mieux parce 

que la majorité des actions de cette autre semaine étaient en lien avec l’arrivée des trousses pédagogiques du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES).  

 

Trousses pédagogiques 

Les premières trousses ont été rendues disponibles vendredi dernier aux membres des équipes-écoles concernés. 

Depuis ce moment, des actions ont été planifiées pour joindre les élèves et les parents de nos élèves à ce sujet et pour 

que nous soyons être prêts à offrir ces suivis attendus de plusieurs et fort appréciés de la grande majorité. Ainsi, les 

enseignants ainsi que celles et ceux qui offrent un soutien aux élèves ont donné un coup d’épaule pour agrémenter ces 

trousses en y ajoutant tantôt une activité complémentaire, tantôt un défi complémentaire.  

 

Les trousses transmises par le MÉES sont disponibles via le site Internet de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries (csdgs.qc.ca/troussespedagogiques) et la diffusion de la bonne nouvelle a été faite publiquement 

en début de semaine.  

 

Cependant, la disponibilité des trousses sur le site Web de la CSDGS représente une alternative et une référence aux 

parents. En ce sens, chaque équipe-école a déterminé la meilleure façon de les transmettre en format Word, en pouvant 

les bonifier, les adapter et les personnaliser. Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant par les équipes-écoles qui ont 

su rapidement mobiliser toutes les ressources nécessaires pour garder nos élèves actifs dans leur apprentissage et 

prendre soin de ceux qui le plus de besoin d’aide. Bravo à chaque équipe!  

 

Nous tenons à vous mentionner que bien que les activités proposées, tant celles des trousses que celles de L’école 

ouverte du MÉES ou de notre section Web « activités et jeux », soient facultatives, elles n’en demeurent pas moins 

importantes et recommandées afin de faciliter la consolidation des acquis de nos élèves et leur permettre de demeurer 

moins longtemps en période d’inactivité. À vous toutes et à vous tous qui œuvrez à maintenir le contact avec les élèves 

et leurs parents : merci, votre implication fait une différence ! 

 

Nous avons reçu les trousses de la semaine prochaine. Elles vous seront transmises sous peu par les directions des 

écoles, si ce n’est déjà fait. 

 

Friandises pour matière grise 

N’est-ce pas accrocheur ? Comme vous le savez, pour accompagner les élèves et visant à maintenir leurs acquis, le 

MÉES a fait une entente avec Télé-Québec. Le diffuseur public rendra ainsi disponible à compter du 13 avril prochain, 

une variété de contenus éducatifs. Au menu, rien de moins que des « Moments doux avec Passe-Partout » pour les 

élèves du préscolaire à trois reprises pendant la journée, des activités avec des animateurs vedettes de 10 h à midi 

pour les élèves du primaire et de 15 h 30 à 17 h, alors que d’autres émissions dédiées aux élèves du secondaire sauront 

pimenter la journée de nos élèves (voir l’affichette de la programmation transmise plus tôt aujourd’hui par courriel pour 

plus de détails). Comme vous, nous avons bien hâte de découvrir cette programmation spéciale qui aura cours en 

semaine ! 

  

https://www.csdgs.qc.ca/troussespedagogiques
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Organismes communautaires et autres services d’aide 

Une autre façon de contribuer à la vie des familles, est de partager les informations concernant les ressources 

communautaires et celles des autres organismes qui couvrent le territoire de la CSDGS et qui répondent aux besoins 

suivants : aide psychosociale, aide à la famille, aide alimentaire, aide à l’emploi, santé et aide aux logements. Ces 

ressources sont actuellement recensées et partagées par l’équipe des services complémentaires afin de répondre aux 

besoins divers qui leur sont identifiés.  

 

À compter de la semaine prochaine, un répertoire des organismes communautaires et des ressources disponibles pour 

les familles sera rendu public sur le site Web de la CSDGS. Cette autre page visant à outiller les parents et nos élèves 

est le fruit des liens que nous entretenons avec nos divers partenaires. Nous remercions toutes les personnes 

impliquées dans la mise à jour des informations recueillies. 

 

Accès aux établissements et récupération des effets personnels 

Comme vous le savez, il n’est pas exclu que l’accès aux établissements soit éventuellement permis, mais ce n’est pas 

le cas actuellement. Lorsque nous aurons de nouvelles directives de la Santé publique, nous vous informerons.  

 

Services de garde d’urgence 

Nous avons accueilli, cette semaine, en moyenne près 95 enfants par jour dans nos huit services de garde d’urgence. 

Les échos que nous en avons sont très positifs. 

 

Par ailleurs, ayant le souci de maintenir un lien privilégié avec nos « anges gardiens » qui travaillent à l’organisation de 

ces services, un bulletin d’information sera envoyé aux responsables de ceux-ci : Le Quotidien des « anges gardiens ». À 

compter de lundi, ce nouvel outil servira de référence pour une foule de sujets des plus pertinents.  

 

Communications 

N’hésitez pas à visiter l’adresse suivante : csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus. Vous pourrez y suivre 

l’évolution de la situation et prendre connaissance de toutes les correspondances envoyées aux employés pendant la 

pandémie. 
 

Continuez à prendre soin de vous et passez une très belle fin de semaine de Pâques! 

 

 

La Direction générale 

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

