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Communiqué 
aux parents de nos élèves et à nos élèves 
adultes 

OBJET : RENFORCEMENT DES MESURES SANITAIRES 
 

La Prairie, le 28 octobre 2020 – À la suite de la conférence de presse du premier ministre du Québec, 
monsieur François Legault, qui a eu lieu en début de semaine, de nouvelles directives des autorités de 
Santé publique ont été précisées. Celles-ci sont à l’effet d’une diminution du nombre d’élèves en milieu 
scolaire. Nous vous confirmons donc à notre tour qu’à compter du lundi 2 novembre 2020, les écoles 
situées en zone rouge – soit toutes les écoles du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS) – devront diminuer de moitié la présence en classe des élèves de 3e secondaire. Les élèves de ce 
niveau s’ajoutent ainsi à ceux de 4e et de 5e secondaire qui appliquent déjà cette mesure. 
 

Élèves du secondaire 
Comme pour les élèves de 4e et de 5e secondaire, les élèves de 3e secondaire doivent maintenir leur 
engagement scolaire lorsqu’ils sont à la maison. Les cours prévus à l’horaire doivent être suivis à distance 
et ils doivent réaliser les activités qui leur sont proposées. Cette formule hybride entrera en vigueur le 
lundi 2 novembre prochain.  
 

Ce faisant, l’élève de 3e secondaire aura un enseignement à distance et un enseignement en classe une 
journée sur deux. L’horaire détaillé des journées selon le mode d’enseignement sera précisé par chaque 
école secondaire.  
 

Le même horaire de cours sera respecté lors de l’enseignement à distance. La présence de chaque élève 
sera obligatoire en classe ou en ligne, dans le respect de l’horaire de chaque élève. 
 

Pour les élèves ayant des besoins spéciaux et ayant été identifiés comme tel par leur équipe-école, la 
fréquentation de l’école à temps plein pourrait être possible. Si cela s’applique à votre enfant, c’est l’école 
qui vous transmettra les informations additionnelles.  
 

Appareils numériques 
Les éléments à mettre en place concernant notamment l’accès à des appareils numériques, l’adaptation 
des modalités d’apprentissage ainsi que la planification des communications et de la collaboration entre 
l’école et les familles sont en cours. L’école de votre enfant communiquera des informations 
complémentaires à cet effet, s’il y a lieu. 
 

Pour tous les élèves 
Toutes les autres mesures exigées au préalable continuent de s’appliquer. N’hésitez pas à consulter le 
quebec.ca/rentree pour plus de détails. Vous pouvez aussi consulter le document présentant les mesures 
sanitaires à observer selon le palier d’alerte régionale en vigueur. Merci de rester vigilant, en tout temps! 
 

Ressources parentales 
Les familles doivent composer avec de nouveaux défis et il est possible que les activités quotidiennes au 
travail et à la maison soient vécues différemment. Des ressources sont disponibles, notamment pour 
soutenir les parents qui rencontrent des problématiques psychosociales. Pour connaître les coordonnées 
de ces ressources, visitez notre répertoire des organismes communautaires et ressources. Dans la section 
Aide psychosociale, vous trouverez Accueil psychosocial CISSSMO où les numéros de téléphone du CLSC 
sont indiqués. Les coordonnées d’autres organismes dont Jeunesse J’écoute et Tel-Jeunes sont aussi 
précisées. Vous pouvez également prendre connaissance du bottin complet des organismes 
communautaires du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. En cas de 
besoin, n’hésitez pas à contacter l’une ou l’autre des ressources disponibles. 
 

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/20-085-111_Horaire-rotatif-en-classe_V13.pdf
http://www.quebec.ca/rentree
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/20-085-131_napperon_parasco-sports_v10.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/20-085-131_napperon_parasco-sports_v10.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/repertoire-des-organismes-communautaires-et-ressources-disponibles-en-temps-de-covid-19/#psycho
https://santemonteregie.qc.ca/sites/default/files/2020/07/bottin_covid-19.pdf
https://santemonteregie.qc.ca/sites/default/files/2020/07/bottin_covid-19.pdf
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Un outil précieux! 
Ayant le souci de faciliter votre réflexion advenant le cas où votre enfant ou vous-même auriez des 
symptômes pouvant être associés au coronavirus, nous avons concocté un outil qui, nous l’espérons, vous 
facilitera la tâche : Quoi faire si mon enfant a des symptômes? N’hésitez pas à le conserver à portée de 
main! 
 
Informations multilingues 

Pour les parents concernés, plusieurs outils multilingues sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/. 
 
Pour maximiser les chances de freiner la propagation du virus et avoir un impact sur l’ampleur de la 
situation, le respect des mesures sanitaires est important et l’apport de chacun est fondamental. Merci de 
ne pas baisser la garde! 
 
 
La Direction générale 

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/CSSDGS_Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF.pdf
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/

