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Bonjour à tous, 

Depuis déjà trois semaines, nos vies à tous ont été chamboulées. Personne 

n’aurait pu prévoir un tel scénario. Pour l’ensemble des services de la 

commission scolaire, la priorité a été la réorganisation complète du travail. 

Le télétravail pour tous les membres du personnel est donc notre nouvelle 

réalité à tous.    

Suivis pédagogiques à venir 

Différentes démarches sont faites par les enseignantes pour que vos enfants 

puissent continuer d’apprendre malgré la situation actuelle. 

Les enseignantes entreront en communication avec chaque famille afin de 

garder le lien et rassurer les enfants par le biais d’un entretien téléphonique, 

d’un courriel ou d’un autre moyen de communication (ex. : classDojo).  

L’orthopédagogue et les éducatrices spécialisées aussi feront des appels aux 

parents des élèves qui recevaient leur aide.  

L’enseignante du groupe de votre enfant proposera des activités 

pédagogiques en complémentarité avec les trousses pédagogiques qui 

seront disponibles à compter de cette semaine.   Elle vous guidera parmi les 

nouveautés qui sont mises en ligne dans la section du site de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) qui se trouve à l’adresse suivante : 

https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux.  

L’ensemble de ces activités – tant dans la section du site web de la CSDGS 

que dans les trousses pédagogiques du MÉES – visent à consolider les 

apprentissages et sont optionnelles. Bien qu’importants, ces contenus sont 

facultatifs et ne feront pas l’objet d’une évaluation. 

Inscription au service de garde et à la surveillance du midi pour  

l’année scolaire 2020-2021 

Étant donné que nous ne pouvons pas vous faire parvenir de copie papier 

pour compléter l’inscription de votre enfant pour l’an prochain, tout se fera 

en ligne. Si vous souhaitez utiliser le service de garde (SDG) :  L’opération est 

déjà lancée avec MOZAÏK.  Nous avons jusqu’au 10 avril pour connaître vos 

besoins. 

https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux


Dans un deuxième temps, si vous souhaitez utiliser le service de surveillance 

du midi (SDM) : Vous recevrez un courriel qui vous avisera du début des 

inscriptions. Cette opération est nouvelle. Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à communiquer avec M. Ian Venne à l’adresse habituelle : 

sdg.jacquesbarclay@csdgs.qc.ca. Les inscriptions nous permettront de 

planifier l’organisation des services pour l’an prochain. Votre collaboration 

est donc nécessaire et précieuse. 

Service de garde d’urgence 

La commission scolaire compte huit services de garde d’urgence afin de 

soutenir les travailleurs qui assurent les services essentiels. Cette semaine, 

l’équipe de l’école Jacques-Barclay et celle de l’école Jean XXIII de La Prairie 

prendront la relève à l’école la Petite-Gare à La Prairie. 

 

Un grand MERCI au technicien, Ian Venne à Caroline-Ann Dubé éducatrice, 

Valérie Benoit, éducatrice et Christian Ferron, concierge. Je serai avec eux 

tout au long de cette semaine. 

Accès aux établissements et récupération des effets personnels 

L’accès aux établissements n’est pas permis en ce moment sauf pour certains 

articles jugés essentiels, par exemples : des lunettes, des médicaments. Ces 

directives nous parviennent de la Santé publique. Si vous avez des questions 

concernant cette situation, je vous invite à m’écrire. 

Je termine en vous disant que tout le personnel est mobilisé et heureux de 

reprendre contact avec vous, chers parents et avec vos enfants.  Nous 

croyons vraiment qu’en travaillant ensemble, nous réussirons à rassurer les 

enfants et faire en sorte que ça va bien aller. 

Merci pour votre collaboration  

Danielle Blanchette  

Directrice 
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