
 

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 10 

Objet : Nous sommes de bons ambassadeurs du changement! 

La Prairie, le 22 mai 2020 – Nous avons un but commun : offrir les meilleurs services à nos élèves. Et nous avons réussi 

encore cette semaine à atteindre cette visée! Tout ce changement amène du positif! Voici les exemples les plus 

marquants de cette 10e semaine. 
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Poursuite des apprentissages à distance 

Comme vous le savez, l’année scolaire n’est pas terminée. Pour l’ensemble de nos élèves, elle devra même se 

poursuivre à distance. Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a écrit dans sa plus récente 

correspondance, « qu’une prestation de travail complète est exigée des membres du personnel scolaire jusqu’à la fin 

de l’année scolaire. Si les modalités de cet encadrement peuvent varier en fonction des besoins de chacun des milieux », 
des lignes directrices doivent toutefois être observées. Voici le lien qui vous permettra de prendre connaissance celles-ci 

et de lire l’écrit de monsieur Jean-François Roberge : Lettre à l’ensemble des partenaires du réseau de l’éducation. 

 

Pour nous soutenir à mettre en place les services, l’équipe des Services éducatifs a élaboré des outils. Pour en prendre 

connaissance, cliquez sur le lien suivant : Retour à l’école ou enseignement à distance. 

 

Précisions au sujet des centres de formation 

Nous avons eu la confirmation, mercredi dernier, que nous pouvions procéder à la réouverture de nos centres de 

formation professionnelle (FP) et de formation générale aux adultes (FGA), et ce, dans la semaine du 25 mai 2020 pour 

tous les centres et points de service de la FP et de la FGA. 
 

• À la FP, les cours pratiques et les examens pourront avoir lieu en classe, en groupes de 15 élèves maximum. Les 

apprentissages théoriques se poursuivront à distance. 
 

• À la FGA, il sera permis de procéder à la passation des examens en classe, en petits groupes, et sans dépasser 

15 élèves. Les apprentissages se poursuivront à distance. 
 

Cette reprise des services devra s’effectuer en respect des règles dictées par la Direction générale de la santé publique 

relativement à la formation des groupes (maximum de 15 personnes) ainsi qu’en respect des règles d’hygiène propres 

aux environnements (nettoyage, lavage des mains, etc.) et de distanciation (deux mètres). 

 

Services de garde d’urgence 

Le taux de fréquentation de nos services de garde d’urgence était, cette semaine, à près de 175 enfants par jour pour 

l’ensemble de nos 35 points de service. Merci à nos « anges gardiens du quotidien » pour le travail accompli! 

 

Communications 

N’hésitez pas à visiter le csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus pour rester à l’affût! Vous retrouverez à cet 

endroit toutes les correspondances envoyées aux employés. 

 

Merveilleuse fin de semaine! 

 

La Direction générale 

 

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/LM_20-05-2020.pdf
https://o365csdgs.sharepoint.com/sites/retour_a_l_ecole_ou_enseignement_a_distance
https://www.csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus

