
 

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 6 

Objet : Une organisation qui s’adapte et qui poursuit son évolution 

 

La Prairie, le 24 avril 2020 – Depuis le début de la pandémie, nous avons développé de nouvelles façons de fonctionner, 

apprivoisé de nouveaux outils, réfléchi à des manières d’accomplir nos mandats avec la plus grande efficacité dans un 

contexte de télétravail, bref nous nous sommes adaptés! Plus encore, nous avons accompli les tâches jugées 

essentielles dans le contexte et nous en sommes maintenant à poursuivre notre évolution pour terminer l’année 

scolaire en beauté et débuter la prochaine tout aussi bien. Nous sommes fiers de tout le travail accompli!  

 

Ensemble, nous savons que « ça va bien aller » pour mettre en œuvre les différentes alternatives de déconfinement 

graduel qui seront mises en œuvre suivant le plan que le Gouvernement et la Santé publique nous transmettront au 

cours des prochaines semaines. Soyez assurés que lorsque nous recevrons les indications officielles à ce sujet, nous 

vous tiendrons informés.  

 

En attendant, voici un résumé des faits marquants de cette semaine. 

 

Semaine du personnel de soutien 

Nous profitons de cet écrit pour souligner, de nouveau, cette semaine spéciale et importante : la Semaine du personnel 

de soutien. Merci de l’apport inestimable de tout le personnel de soutien administratif qui œuvre à la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries, dans un établissement scolaire ou un service administratif! Dans le contexte actuel, 

nous sommes d’autant plus fiers de pouvoir compter sur vous pour être au front avec le sourire! 

 

Aide alimentaire, répertoire des organismes communautaires et autres ressources 

Afin de soutenir les familles vivant en situation d’insécurité alimentaire, créée ou accentuée par les événements actuels, 

nous avons mis à la disposition des familles, un répertoire des organismes offrant de l’aide alimentaire sur le territoire 

de notre commission scolaire ainsi que pour nos élèves hors territoire qui fréquentent l’École régionale Brenda-Milner.  

 

Un répertoire des organismes communautaires et des autres ressources disponibles dans le contexte de la pandémie 

a également été créé et diffusé aux parents de nos élèves et à nos élèves adultes : csdgs.qc.ca/parents-et-

eleves/sujets-varies/repertoire-des-organismes-communautaires-et-ressources-disponibles-en-temps-de-covid-19/. Il 

contient une variété de ressources d’aide qui pourraient être utiles à plusieurs afin de traverser cette période. Nous 

remercions toutes les personnes ayant travaillé à recenser celles-ci et qui veilleront aux mises à jour régulières! 

 

Formation professionnelle 

La formation à distance, sous plusieurs formes, s’organise présentement avec les équipes-écoles du Centre de 

formation Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) et de l’École de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC). À 

compter de la semaine prochaine, les élèves concernés et leurs enseignants respectifs seront en contact afin de 

poursuivre les formations. Nous leur souhaitons le plus grand des succès! 

 

Par ailleurs, le Service régional d’admission en formation professionnelle (SRAFP) continue d’accepter les demandes 

d’admissions et de les transmettre aux centres de formation professionnelle. Les élèves ont été informés qu’ils peuvent 

faire une demande d’admission en ce moment.  

 

Formation générale aux adultes 

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 pour les élèves de la formation générale 

aux adultes. La procédure à suivre sera diffusée en début de semaine prochaine sur le site Web ainsi que via les 

diverses plateformes électroniques de la CSDGS. Elle se retrouvera également sur les sites Web du Centre d’éducation 

des adultes du Goéland et du Centre d’éducation des adultes de L’Accore. 

  

https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/repertoire-des-organismes-communautaires-et-ressources-disponibles-en-temps-de-covid-19/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/repertoire-des-organismes-communautaires-et-ressources-disponibles-en-temps-de-covid-19/
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Récupération du matériel scolaire et des effets personnels absolument nécessaire 

Cette opération est en cours. Elle permet à certains élèves de récupérer des effets personnels ou scolaires qui se 

trouvent à l’école. Cela se fait dans le respect d’un horaire établi par l’école. Tous les élèves ne sont pas concernés par 

cette possibilité. Seuls les parents des élèves ciblés comme ayant les besoins les plus pressants se voient attribuer 

une plage horaire pour récupérer les effets.  
 

Les effets qui sont récupérés sont des objets essentiels. Il pourrait s’agir de matériel pédagogique adapté, informatique 

ou d’outils technologiques aux élèves les plus vulnérables ou à ceux n’y ayant pas accès à la maison. Les autres objets 

jugés essentiels pour les élèves sont des articles médicaux ou de soins, par exemple des médicaments, lunettes ou 

orthèses.  
 

Cette possibilité est donc très limitée dans le contexte actuel. Aussi, la santé et la sécurité des parents, des élèves et 

du personnel sont au premier plan de cette opération. 
 

Renfort au réseau de santé 

En plus de nos trois enseignants de l’École professionnelle de Châteauguay (EFPC) au programme Assistance à la 

personne en établissement de santé et à domicile (APESD) qui contribuent depuis plusieurs semaines déjà au renfort 

dans le réseau de la santé, cinq autres enseignants, sept techniciens en éducation spécialisée et huit élèves, ont aussi 

été redéployés dans ce réseau. Ils sont issus des programmes APESD, Assistance dentaire et Assistance technique en 

pharmacie, aussi de l’EFPC. Nous les remercions de mettre leurs expertises à profit, là où les besoins sont criants.  
 

Nous tenons aussi à mettre en lumière le fait que nous sommes en communication constante avec le réseau de la 

santé et que nous avons à cœur de faire partie de l’effort collectif en santé. Nous sommes des plus assidus pour 

répondre aux exigences de ce milieu afin, d’une part, afin de répondre à l’appel du ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans la foulée de l’arrêté ministériel (2020-019) de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux. Mais plus encore, par souci de solidarité afin de soutenir les gens qui œuvrent depuis le début de la crise 

sanitaire dans le réseau de la santé et, bien entendu, pour aider notre collectivité à passer à travers cette crise. 
 

En attendant, depuis déjà plusieurs semaines, nous avons mis à la disposition du Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) des espaces de l’EFPC afin d’opérer une clinique désignée d’évaluation 

ayant pour mandat de procéder à l’évaluation médicale de tout patient qui désire une consultation médicale de 

première ligne et qui présente des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19. 
 

Services de garde d’urgence 

Nos « anges gardiens » du quotidien continuent d’offrir un service exceptionnel pour les parents qui n’ont pas de solution 

de rechange. Cette semaine, ils ont accueilli en moyenne près 105 enfants par jour dans nos huit services de garde 

d’urgence. Merci d’être fidèle au rendez-vous! 
 

Communications 

L’évolution de la situation se trouve, en continu, au : csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus. N’hésitez pas à 

visiter cette page régulièrement, toutes les correspondances envoyées aux employés pendant la pandémie s’y trouvent. 
 

Profitez des chauds rayons du soleil prévus cette fin de semaine! 
 

 

La Direction générale 

 

 

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

