
 

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

Bilan - Semaine no 13 

Objet : Avec constance et cohérence, nous poursuivons notre chemin! 

La Prairie, le 12 juin 2020 – Nous avons vécu une semaine en apparence plus tranquille, mais beaucoup de choses se 

sont passées. Voici un résumé des faits saillants de cette 13e semaine – déjà! 
 

Aide financière annoncée pour l’école Saint-Michel-Archange 

C’est en mode « distanciation physique » que nous avons fait l’annonce en début de semaine, de concert avec la députée 

d’Huntingdon, madame Claire IsaBelle, d’une somme additionnelle de 2 M$ qui permettra de répondre aux exigences 

du projet initial d’agrandissement et de réaménagement de l’école Saint-Michel-Archange. Pour obtenir plus 

d’information, nous vous invitons à lire le communiqué de presse.  
 

 
À noter : les images conceptuelles du projet sont toujours en élaboration. Les résultats finaux pourraient différer et demeurent sujets à une 

approbation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

Poursuite des apprentissages 

Merci à toutes les équipes-écoles de maintenir le cap vers la fin de l’année scolaire. Le rythme de croisière est bon et 

les élèves poursuivent leurs apprentissages, comme souhaité. L’heure sera bientôt au bilan de fin d’année et à 

l’évaluation des élèves. Nous sommes convaincus que les derniers jours seront importants pour nos élèves et que leur 

réussite vous importe grandement. Merci pour votre motivation : c’est un apport très précieux! 

 

Activité d’intensification pédagogique pour les futurs élèves du préscolaire à l’école alternative des Trois-Sources 

Les futurs élèves de l’école alternative des Trois-Sources ont eu droit cette semaine à une activité d’intensification 

pédagogique toute spéciale! C’est à l’extérieur que les élèves du préscolaire de la prochaine année ont pu se familiariser 

avec les lieux et rencontrer l’équipe-école. Avec la volonté de créer des liens avec les futurs intervenants, l’équipe-école 

avait organisé des kiosques d’information dans la cour, en s’assurant de respecter les normes les plus strictes en 

matière de distanciation physique et d’hygiène. Les futurs élèves ont eu droit à un accueil personnalisé et… fort 

apprécié! Ils recevront aussi un livre numérique qui leur permettra de visiter l’intérieur de l’école. L’expérience a été si 

concluante qu’elle sera reproduite prochainement pour les futurs élèves en adaptation scolaire. Bravo pour cette belle 

initiative qui sort des sentiers battus!  
 

 
  

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Communiqu%C3%A9_%C3%89cole-Saint-Michel-Archange_Annonce_9-juin-2020_VF.pdf
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Taux de taxe unique au Québec 

Afin de donner une plus grande marge de manœuvre financière aux particuliers et aux entreprises dans le contexte de 

la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a devancé au 1er juillet 2020 la baisse du taux de la taxe scolaire. 

Applicable dans l’ensemble du Québec pour la période de juillet 2020 à juin 2021, ce taux a été fixé à 0,1054 $/100 $ 

d’évaluation taxable. Le compte de taxe scolaire qui sera envoyé prochainement aux contribuables reflètera ce 

changement. Malgré cette baisse, notre organisation continuera de financer le même niveau de service. Merci à l’équipe 

du Service des ressources financières pour le travail effectué dans ce dossier et dans celui de l’application des nouvelles 

règles budgétaires reçues récemment pour la prochaine année scolaire! 

 

Entrée en vigueur de l’appellation Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

Une nouvelle page de notre histoire se tournera le 15 juin prochain! En effet, 

c’est ce lundi que s’appliquera le changement d’appellation de notre 

organisation. À compter de ce moment, notre entité deviendra le Centre de 

services scolaire des Grandes-Seigneuries, alors que notre nouvel acronyme 

sera CSSDGS. Notre visuel changera également afin de refléter ce changement.  

 

Le matériel de communication que nous possédons restera utilisable et pourra être écoulé progressivement. Étant 

donné que nous avons un an pour procéder à tous les changements découlant de l’entrée en vigueur des centres de 

services scolaires, la révision de nos divers outils se fera au cours de la prochaine année. Cependant, le nouveau logo 

et la nouvelle appellation devront être utilisés à compter de ce lundi. Les normes d’utilisation du nouveau logo devront 

être respectées. Pour toute question relativement à celles-ci, les directions des établissements et des services pourront 

communiquer avec le secteur des communications. Des précisions leur seront transmises à cet effet en début de 

semaine prochaine ainsi qu’une copie du nouveau logo. Ne soyez pas surpris, dès lundi, le site Web de la CSDGS et les 

médias sociaux utilisés refléteront ce changement! 

 

Services de garde d’urgence 

Pour la semaine du 8 au 12 juin, nos 25 points de service ont accueilli en moyenne 275 enfants par jour. Nos « anges 

gardiens du quotidien » continu sur leur belle lancée et nous sommes reconnaissants de leurs loyaux services!  

 

Personnel des services administratifs 

Afin que nos centres administratifs demeurent des lieux sûrs et sécuritaires, les membres du personnel devant se 

présenter à leur lieu de travail doivent à leur tour compléter un court sondage afin de confirmer qu’ils ne présentent 

pas de risques de contamination à la COVID-19. Merci de respecter cette nouvelle directive ainsi que l’ensemble des 

mesures d’hygiène et de distanciation physique en vigueur. Pour le personnel des établissements scolaires déjà 

habitués à cette pratique, merci pour votre assiduité! 

 

Communications 

Pour retrouver toutes les correspondances envoyées aux employés depuis le 13 mars dernier, rendez-vous au : 

csdgs.qc.ca/communicationinterne/coronavirus.  

 

À la semaine prochaine! 

 

 

La Direction générale 

 

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

