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Objet : Une autre semaine sous le signe de la coopération 

 

La Prairie, le 17 avril 2020 – Que d’actions accomplies dans les dernières semaines! Et le début de ce deuxième mois 

de fermeture de nos établissements se poursuit sur cette belle lancée collective empreinte de résilience et basée sur 

le partage. C’est dans cet esprit que nous avons été interpellés par le gouvernement du Québec afin de prêter 

main-forte au réseau de la santé. En plus de placer l’élève au cœur de nos priorités et dans un esprit d’intérêt général, 

nous ferons œuvre utile d’une façon de plus, en mettant notre expertise à profit au service de toute notre société. 

D’autres éléments ont été marquants cette semaine, soit la préparation de l’opération « admission et inscription des 

nouveaux élèves » qui débutera prochainement. 

 

Un effort collectif exceptionnel 

Dans la foulée de l’arrêté ministériel (2020-019) de la ministre de la Santé et des Services sociaux concernant 

l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le 

ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur nous a interpellés afin de contribuer à l’effort collectif visant à 

soutenir les gens qui œuvrent depuis le début de la crise sanitaire dans le réseau de la santé.  

 

Bien entendu, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) réalise actuellement les activités essentielles 

afin de réaliser notre mission, soit celle d’accompagner nos élèves et de les aider à atteindre leur plein potentiel. 

Cependant, notre apport au réseau de la santé pourrait être des plus précieux dans le contexte actuel. Déjà, trois de 

nos enseignants de nos programmes de formation professionnelle en santé ont été redéployés dans ce réseau. Nous 

tenons à les saluer chaleureusement de participer à cet effort important. Cette précieuse collaboration nous rend fiers 

et nous espérons qu’advenant le cas où quelques-uns d’entre nous seraient aussi mis à profit dans cette vaste 

opération, le mandat serait réalisé avec enthousiasme. Notre implication, comme celles des autres personnes offrant 

du renfort dans le réseau de la santé, est plus que valable : elle fait une différence en contribuant à atténuer les 

conséquences de cette situation d’exception. C’est par cet esprit de solidarité que nous passerons au plus vite, 

ensemble, à travers cette crise. 

 

Il est important de rappeler que dans l’éventualité où vous seriez appelés à travailler dans le réseau de la santé, vous 

seriez toujours réputés être à l’emploi de la CSDGS.  

 

Opération déménagement et processus d’admission et d’inscription des nouveaux élèves 

Considérant que les établissements sont fermés, le Service de l’organisation scolaire (SOS) a établi une nouvelle façon 

de faire, temporaire, afin de procéder à l’admission et à l’inscription en ligne. La procédure à suivre sera diffusée ce 

vendredi sur le site Web ainsi que via les diverses plateformes électroniques de la CSDGS.  

 

Une procédure a également été établie pour les changements d’adresse et la mise à jour des coordonnées au dossier 

de nos élèves actuels. Pour les changements à signaler, la procédure sera transmise par courriel à l’ensemble des 

parents de nos élèves.  

 

Dans les deux cas, le traitement des demandes sera fait par le SOS, puis les informations seront rendues disponibles 

aux écoles. Il est important de noter que le lien permettant de transmettre les informations et les documents requis est 

sécurisé. Nous remercions l’équipe du SOS d’œuvrer à faciliter cette démarche ainsi que celles du Service du transport 

scolaire et du Service des technologies de l’information aussi impliquées dans ce dossier. 

 

Récupération du matériel scolaire et des effets personnels absolument nécessaire 

De manière exceptionnelle et uniquement afin de répondre aux besoins les plus essentiels de nos élèves, la 

récupération de certains items pourra être faite par les parents de ces derniers dans les prochains jours. À cet effet, 

une procédure a été mise au point et approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a finalement 

été transmise à la direction de chaque établissement afin qu’elle puisse coordonner cette activité.  
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Il va sans dire que la santé et la sécurité du personnel seront au premier plan de cette opération. Aussi, celle-ci pourrait 

être modifiée en cours de route, voire même compromise, selon l’évolution de la pandémie.  

 

Les parents des élèves ciblés comme ayant des besoins plus pressants se verront attribuer une plage horaire de 

cueillette à l’auto, et ce, afin de respecter les balises de la santé publique relativement à la distanciation sociale. Les 

objets essentiels, le matériel pédagogique adapté, informatique ou autre outil technologique pourront être remis aux 

élèves les plus vulnérables ou à ceux n’y ayant pas accès à la maison. Les articles médicaux ou de soins (médicaments, 

lunettes, orthèses,…) pourront aussi être remis aux parents dans le cadre de cette remise spéciale. Les élèves vivant 

dans un contexte socioéconomique défavorisé qui présentent des besoins particuliers seront priorisés dans la 

démarche. 

 

Nous vous rappelons que les cahiers d’activités, le matériel scolaire et les autres manuels ne sont pas nécessaires 

pour réaliser les activités proposées aux élèves pendant la fermeture de nos établissements. Il en est de même pour 

les objets personnels tels que manteaux, espadrilles ou autre. 

 

Services de garde d’urgence 

Nous avons accueilli, cette semaine, en moyenne près 100 enfants par jour dans nos huit services de garde d’urgence. 

Merci à toutes les personnes impliquées dans ces services de veiller au bonheur des enfants qui les fréquentent, tout 

en facilitant la vie de leurs parents qui sont au front! 

 

Communications 

Comme à l’habitude, vous pouvez suivre l’évolution de la situation et prendre connaissance de toutes les 

correspondances envoyées aux employés pendant la pandémie. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous 

csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus! 

 

Continuez de prendre soin de vous et gardez le sourire! 

 

 

La Direction générale 

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

