
 

 

COMMUNIQUÉ 
Aux membres du personnel 

 

Objet : Intensification des services aux élèves en difficulté 

 

La Prairie, le 3 juin 2020 – Parce que leur réussite nous tient à cœur, qu’il faut avoir un regard bienveillant et assurer 

l’équité pour nos élèves en difficulté, la fin de la présente année nous permettra d’intensifier les services qui leur seront 

offerts. Depuis le 13 mars dernier, vous avez mis en place des services pédagogiques et psychosociaux pour chaque 

élève. Le défi n’était pas facile à relever, mais vous l’avez fait avec brio! Chaque élève a été contacté, rencontré 

virtuellement ou reçu un plan de travail lui permettant de consolider les apprentissages essentiels d’un programme 

d’études qui a été modifié. En respectant les balises ministérielles, le jugement professionnel que porteront les 

enseignants à la fin de l’année sera exercé à partir d’observations pertinentes, consignées et qui tiennent compte de 

l’environnement non contrôlé du contexte d’apprentissage.  

 

Pour certains élèves, les services reçus ne permettent malheureusement pas d’assurer leur réussite académique et 

éducative. Nous utiliserons donc les derniers jours du calendrier scolaire pour intensifier les services offerts à ces élèves 

en difficulté. Pour ce faire, les équipes-écoles feront le portrait des besoins des élèves et décideront des meilleurs 

services à mettre en place, dans le respect des ressources disponibles. Pour certains élèves, il sera permis d’organiser 

des services dans les écoles primaires et secondaires, toujours dans le respect des mesures sanitaires établies. Des 

outils ont été développés par l’équipe des Services éducatifs et sont disponibles, dont : Camps pédagogiques – Aide à 

la réflexion. 

 

C’est avec cette volonté que l’École régionale Brenda-Milner a rouvert ses portes le 1er juin dernier. De plus, l’équipe du 

Centre d’éducation aux adultes finalise actuellement la préparation du retour en classe des élèves des programmes 

d’insertion socioprofessionnelle (ISP) et de formation à l’intégration sociale (TSA) et nous travaillons également à 

accueillir les élèves des programmes de formation axés sur l’emploi des écoles de La Magdeleine, Louis-Philippe-Paré 

et Louis-Cyr.  

 

Nous sommes engagés à soutenir tous nos élèves, quel que soit leur parcours! Merci de continuer à donner le meilleur 

de vous-même! 
 

 

La Direction générale 

 

https://o365csdgs.sharepoint.com/sites/retour_a_l_ecole_ou_enseignement_a_distance
https://o365csdgs.sharepoint.com/sites/retour_a_l_ecole_ou_enseignement_a_distance

