
Communiqué 3 avril 2020 
 

Chers parents, 
 
Depuis le 13 mars dernier, premier jour de la fermeture des écoles, la situation a évolué 
rapidement et continue d'ailleurs de le faire. Voici un peu ce qui se passe à l'école pendant la 
fermeture: 
 
Services administratifs: 
Les services administratifs tels que la paie, la facturation, la planification pour l'année 2020-2021 
dont le processus des inscriptions se poursuivent. Mme Danielle et moi travaillons en télétravail 
pour s'assurer que tout sera prêt pour la réouverture des écoles. Veuillez noter que si vous 
désirez communiquer avec nous, veuillez utiliser le courriel pour nous rejoindre. Vous pouvez 
écrire à l'adresse    stmichel@csdgs.qc.ca   et nous vous répondrons sous peu.  
 
Service de garde: 
Notre équipe du service de garde et du service du midi sera en charge du service de garde 
d'urgence de l'école Clotilde-Raymond lors de la semaine du 13 avril et aussi lors de la semaine 
du 27 avril. Chaque école de la commission scolaire s'occupe d'un service de garde d'urgence en 
rotation. Le service continuera d'être offert sur les lieux de l'école Clotilde-Raymond, mais avec 
notre équipe d'éducatrices, de TES et de surveillantes du midi. J'en profite aussi pour vous 
informer que la facturation du mois de mars sera déposée sur le portail MOZAIK demain ou 
lundi. Nous vous encourageons à faire votre paiement via internet étant donné l'impossibilité de 
payer en personne. Vous pouvez aussi nous poster votre chèque si le paiement par internet est 
impossible pour vous.  
 
Équipe-école enseignants et TES:  
Toute notre équipe a été mobilisée depuis la fermeture à planifier et organiser la récupération 
des effets personnels.... Et nous avons eu à refaire l'exercice plusieurs fois. Nous avions des 
directives bien précises à respecter, et nous étions en processus de les mettre en place, et oups! 
de nouvelles directives arrivent et tout est à recommencer. Hier soir, le ministre de l'éducation a 
annoncé que cette opération de récupération des effets personnels est maintenant 
complètement arrêtée. Tout le monde doit rester chacun chez soi. Toutefois, bien que ce soit 
impossible à organiser pour le moment, j'aimerais que vous communiquiez avec moi, par 
courriel, si vous avez un item absolument essentiel qui se trouve dans l'école. Le fait d'être au 
courant m'aidera à prioriser les rendez-vous lorsque nous pourrons permettre cette 
récupération. Écrivez-moi donc à    isabelle.lessard@csdgs.net . 
 
L'équipe-école s'est aussi mobilisée pour organiser les suivis pédagogiques et psychosociaux 
avec les élèves. Plusieurs d'entre vous avez déjà été contactés par l'enseignant de votre enfant, 
soit par courriel, par téléphone ou via des plateformes virtuelles. Notre psychoéducatrice 
Nychèle Ann Décary a aussi commencé à faire ses appels de suivis. Ces prises de contacts par 
des membres de l'équipe-école se poursuivront de façon régulière jusqu'à la réouverture des 
écoles. De plus, si ce n'est pas déjà fait, vous recevrez des enseignants des suggestions 
d'activités à faire pour consolider les apprentissages déjà faits. Je vous rappelle que ces activités 
sont suggérées, et non pas obligatoires. Nous comprenons que chacun vit cette période instable 
à sa façon, et qu'il n'est peut-être pas possible pour vous de faire ces activités. Mais si c'est 
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possible, faites-les. Ce sera plus facile pour votre enfant de reprendre la routine de l'école lors 
de la réouverture si vous les avez faits. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez trouver 
des suggestions d'activités sur le site web de la commission scolaire au www.csdgs.qc.ca . Vous 
en trouverez aussi sur le site du ministère de l'éducation à www.écoleouverte.ca. Finalement, 
dès la semaine prochaine, nous recevrons des trousses du ministère par niveau, et les 
enseignants vous les feront parvenir avec leurs suggestions incluses.  
 
Communication avec les enseignants: 
Je vous invite aussi à communiquer directement avec l'enseignant de votre enfant si vous avez 
des questions, inquiétudes par rapport aux apprentissages. Utilisez bien sûr l'adresse courriel de 
l'enseignant pour vos communications, à moins que l'enseignant vous ait spécifié un autre 
moyen de communication pendant cette période de fermeture des écoles. 
 
Communication avec les TES et la psychoéducatrice: 
Si votre enfant était suivi par une de nos 2 TES, Janie Benoit et Gabriella Sorel Morales, vous 
pouvez aussi communiquer directement par courriel avec elles, par exemple si vous avez des 
questions sur la gestion des émotions. Si votre enfant a été suivi par notre psychoéducatrice, 
Nychèle Ann Décary, vous pouvez aussi communiquer directement avec elle par courriel. 
 
Passage au niveau supérieur en 2020-2021 
Certains d'entre vous ont communiqué avec nous pour savoir si leur enfant passerait au niveau 
supérieur l'an prochain, ou s'il devrait répéter son année. Je veux vous rassurer sur cette 
question. Très peu d'élèves sont dans cette situation, et si c'était le cas, vous seriez déjà avisés 
que nous envisagions la recommandation de demeurer une année supplémentaire dans le 
niveau actuel. D'ailleurs, nous avons aussi besoin de votre accord pour confirmer cette décision. 
Si l'enseignante de votre enfant ne vous a pas informés depuis février que nous envisagions 
cette possibilité,et si vous n'avez pas signifié votre accord à ce moment, c'est que votre enfant 
passera au prochain niveau en 2020-2021. Si vous avez tout de même un doute, écrivez à 
l'enseignant qui vous le confirmera. 
 
Demande à la direction:  
Si désirez communiquer avec moi, la direction, veuillez m'écrire à mon adresse 
courriel    isabelle.lessard@csdgs.net . Il me fera plaisir de vous répondre soit par courriel ou en 
vous téléphonant.  
 
Je termine en vous disant que cette période aura une fin, et que d'ici là, nous nous devons tous 
de respecter toutes les consignes de sécurité, soit de se laver les mains souvent, de pratiquer la 
distanciation sociale, et de rester à la maison sauf pour des services absolument essentiels. 
Soyons positifs malgré tout!  
 
Je reste disponible pour vous, et j'ai très hâte de vous retrouver tous dans quelques semaines! 
 
Isabelle Lessard 
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