
 

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 11 

Objet : Des expériences plus que positives! 

La Prairie, le 29 mai 2020 – Des dispositions pratiques ont été mises en place au sein de nos établissements, les 

contenus des enseignements ont été adaptés et le plan de retour en classe a été respecté. Que vous soyez en présence 

des élèves ou non, nous savons que nos équipes gardent le cap vers la réussite éducative de nos élèves et que 

l’apprentissage de ceux-ci est à l’avant-plan des actions. Merci à vous toutes et à vous tous d’agir de manière 

constructive et de faciliter ce retour en classe graduel que nous souhaitons des plus harmonieux! 

 

Des nouvelles de nos centres de formation 

C’est cette semaine qu’avait lieu la réouverture de nos centres de formation professionnelle (FP) et de formation 

générale aux adultes (FGA). À cet effet, nous souhaitons saluer le travail effectué par nos équipes des centres qui, 

depuis le début de la pandémie, ont investi temps et énergie à s’outiller pour offrir les meilleures formations dans le 

contexte, à maintenir les liens avec les élèves et à veiller à adapter les formations. Parce qu’une image vaut 1 000 mots, 

voici les adaptations mises en place par monsieur Bruno Robitaille, du programme de Serrurerie du Centre de formation 

Compétence-de-la-Rive-Sud qui a relevé le défi de la distanciation sociale avec brio! 
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Poursuite des apprentissages à distance 

Nous le savons, la formation à distance va bien au-delà de l’utilisation de plateformes électroniques ou d’outils de 

visioconférences. S’il faut maitriser les outils, c’est pour mieux explorer de nouvelles formules pédagogiques et de 

nouvelles approches avec les élèves pour faciliter les interactions, les rétroactions et même plus! Merci de faire face 

aux défis avec enthousiasme et de voir cette situation comme étant l’occasion de découvrir de nouveaux moyens pour 

faciliter les apprentissages de nos élèves! 

 

D’ailleurs, les outils technologiques destinés aux élèves ont été distribués cette semaine. Pour faciliter le recensement 

et veiller à une distribution efficace des clés LTE et des iPad LTE, notre équipe du Service des technologies de 

l’information a vu à ce que cela se passe dans les meilleures conditions. Nous les remercions de leur précieux apport! 

Merci aussi à chaque école d’avoir pris le temps d’évaluer les besoins des élèves et de faire des choix judicieux afin 

d’aider le plus grand nombre de famille. Ce faisant, l’accès aux outils ne devrait plus être un obstacle à la bonne 

poursuite des apprentissages. 

 

Réouverture de l’École régionale Brenda-Milner 

Nous avons eu la confirmation qu’il sera possible de reprendre les activités pour les élèves de notre école spécialisée. 

Ce retour aura lieu dès le lundi 1er juin. 

 

Ainsi, pendant toute la semaine qui vient de se terminer, l’équipe-école a fait le nécessaire afin de mettre en place les 

mesures d’hygiène et de sécurité, tant pour les élèves que pour le personnel. Soyez assurés que nous ferons en sorte 

que ce retour soit des plus sécuritaires en mettant en application toutes les recommandations de la direction générale 

de la santé publique. 

 

À l’équipe-école de l’École régionale Brenda-Milner : bonnes retrouvailles avec vos élèves! 

 

Services de garde d’urgence 

Pour l’ensemble de nos 27 points de service, le taux de fréquentation de nos services de garde d’urgence était, cette 

semaine, à près de 220 enfants par jour. À nos « anges gardiens du quotidien » : merci d’être là!  

 

Pour continuer de profiter du beau temps 

Tout comme vous, nous souhaitons que nos établissements demeurent des lieux sûrs et sécuritaires. Merci de respecter 

en tout temps l’ensemble des mesures d’hygiène et de distanciation sociale en vigueur. 

 

Communications 

Pour rester à l’affût, visitez régulièrement le csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus. Vous retrouverez à cet 

endroit toutes les correspondances envoyées aux employés. 

 

Passez une très belle et énergisante fin de semaine! 

 

 

La Direction générale 

 

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

