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Objet : Une autre semaine haute en couleur! 

 

La Prairie, le 5 juin 2020 – Nombreuses sont les annonces de cette semaine qui doivent être retenues! Merci à vous 

toutes et à vous tous de vous y adapter avec une aussi grande agilité. Les efforts déployés sont considérables et nous 

pour cela, sommes reconnaissants. Quelle équipe! 

 

 

Intensification des services aux élèves en difficulté 

Comme vous le savez, les équipes-écoles évaluent 

actuellement comment offrir des services d’encadrement 

pédagogiques aux élèves en difficulté d’apprentissage. 

Nous savons que les meilleurs services seront mis en place 

dans le respect des ressources disponibles. Bon succès à 

toutes et à tous dans l’élaboration de ceux-ci qui feront une 

différence dans la vie des jeunes concernés! 

 

 

L’École de formation professionnelle de Châteauguay 

offrira la formation de préposé en CHSLD! 

Bonne nouvelle! À la suite de l’annonce du gouvernement du 

Québec, l’attestation d’études professionnelles qui sera 

offerte dès le mois de juin pour devenir préposé en CHSLD 

comptera près de 70 élèves. Ce sera là une belle contribution 

au rétablissement ou au maintien de l’état de santé de 

personnes plus vulnérables. Merci à l’équipe de l’EFPC pour 

son enthousiasme à relever ce défi important et de sa pleine 

et entière collaboration avec le domaine de la santé! 

 

 

Pour souligner la réussite des finissantes et des finissants 

Alors que nos écoles secondaires en sont à planifier des rendez-vous d’exception avec 

leurs élèves qui finissent leur secondaire, le ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur a annoncé cette semaine qu’en plus de ces finissantes et 

finissants, les élèves de 6e année pourraient aussi être réunis une dernière fois à l’école 

primaire afin de marquer la fin d’une étape importante dans leur vie. Parions que les 

moments qui seront déterminés pour ces activités seront des plus émouvants! C’est 

avec plaisir que nous partagerons quelques-uns de ces rendez-vous via la page 

Facebook de la CSDGS! En attendant, les 24 élèves de l’école du Tournant ont eu le 

plaisir de revoir des personnes significatives dans leur parcours à cette école lors d’une 

visite spéciale à la maison. Aucun doute, la fierté et le bonheur étaient au rendez-vous! 

Bravo à l’équipe-école du Tournant pour cette délicate attention! 
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École régionale Brenda-Milner 

C’est lundi dernier qu’avait lieu le retour en classe des élèves de l’École régionale Brenda-Milner. Voici quelques photos 

de cette première journée réussie! Bravo à l’équipe-école d’avoir si bien orchestré ce retour! 

 

 
 

 

Services de garde d’urgence 

Merci à nos 26 équipes des services de garde d’urgence qui, cette semaine, ont accueilli près de 260 enfants par jour!  

 

 

Pour continuer de profiter du beau temps et être à l’affût! 

Merci de respecter en tout temps l’ensemble des mesures d’hygiène et de distanciation sociale en vigueur et visitez 

régulièrement le csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus qui contient les archives de toutes les 

correspondances envoyées aux employés! 

 

Profitez bien de la belle fin de semaine qui s’annonce! 

 

 

La Direction générale 

 

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

