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Message de Luc Lapointe, directeur général, à tous les employés de la Commission scolaire des
Patriotes,

Une semaine après l’annonce de la fermeture de nos établissements en raison de la pandémie de la
COVID-19, plusieurs activités commencent à reprendre leur cours. Voici quelques nouvelles sur le
fonctionnement de notre organisation.

Comme vous le savez, les centres administratifs de la CSP sont ouverts et le personnel est au travail. La
CSP a mis en place des mesures pour favoriser le télétravail en fonction des tâches et des outils
disponibles. Les opérations de classement des élèves sont en cours et des membres du personnel
administratif dans les écoles ont assuré plusieurs actions, notamment celles liées au traitement de la
paie et au paiement des fournisseurs. Actuellement, toutes les échéances de notre calendrier
d’opération sont sujettes à changement en fonction de nouvelles mesures que le gouvernement du
Québec pourrait annoncer.

Lundi dernier, nous avons ouvert 14 services de garde dans nos écoles afin d’offrir un service d’urgence
destiné aux enfants du personnel du réseau de la santé et des services essentiels. Ce service est
également offert aux enfants du personnel appelé à assurer le service de garde d’urgence.

Un grand MERCI à tous ceux celles qui sont actuellement au travail pour assurer le fonctionnement de
nos services.

De plus, tel qu’annoncé en février dernier, j’assume les fonctions du Conseil des commissaires durant la
transition menant à la transformation de notre Commission scolaire en Centre de services scolaire.
Dans ce contexte exceptionnel, je vais poursuivre mes communications avec vous par le biais
d’infolettres, dont celle-ci, au sujet des principales décisions que je prendrai en vue d’assurer le
fonctionnement de l’organisation et la mise en place du Conseil d’administration, ainsi que des
actualités qui touchent notre milieu.

Mise en place du Conseil d’administration du Centre de services scolaire

En date d’aujourd’hui, aucune modification n’a été apportée à l’échéancier de mise en place des centres
de services scolaires. Donc, il est toujours prévu que le Conseil d’administration, qui sera composé de
15 membres, dont cinq parents, cinq membres du personnel et cinq représentants de la communauté,
entrera en fonction le 15 juin 2020. Vous pouvez consulter notre site Web pour plus d’informations à ce
sujet.

Désignation des parents – Découpage du territoire en cinq districts

Les cinq membres parents seront désignés par le comité de parents et représenteront chacun un
district. À cette fin, le territoire a été découpé, après consultation du comité de parents, en cinq
districts de façon à favoriser une répartition équitable d’établissements dans chacun de ceux-ci, tout en
tenant compte de facteurs tels l’existence de caractéristiques communes ou de barrières physiques,
ainsi que les limites des municipalités.

https://csp.ca/gouvernance-scolaire/conseil-dadministration/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/carte-des-districts.pdf
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La liste des établissements par district est disponible sur notre site Web.

Désignation des membres du personnel

Parmi les cinq membres du personnel, il y aura un enseignant, un membre du personnel professionnel
non-enseignant et un membre du personnel de soutien. Pour la mise en place du premier Conseil
d’administration, ces trois employés seront désignés par et parmi les membres des conseils
d’établissement de la même catégorie d’employés, selon une procédure que je déterminerai. Ces
personnes ont reçu, au cours de la semaine du 2 mars 2020, une communication à ce sujet les invitant
à une rencontre d’information en avril. Si des modifications sont apportées à l’échéancier de mise en
œuvre des centres de services scolaires, de nouvelles modalités leur seront transmises. Les deux autres
membres du personnel sont une direction d’établissement et un membre du personnel d’encadrement
qui seront désignés par leurs pairs selon une procédure que je déterminerai également.

Travaux dans les écoles cet été

Voici les principaux contrats accordés le 9 mars 2020 pour des travaux dans les établissements
scolaires de la CSP. Les échéanciers des travaux seront élaborés par les entrepreneurs en collaboration
avec le Service des ressources matérielles.

— École L’Arpège > 1 224 813,71 $ pour le réaménagement et la mise en conformité des issues, la
réfection de toiture et la réalisation de divers travaux

— École orientante l’Impact > 277 294 $ pour la réfection de toiture
— Le Rucher > 630 828 $ pour la réfection de toiture
— Centre d’éducation des adultes des Patriotes > 163 576 $ pour le remplacement de la dalle du

vestibule et des portes de l’entrée 4

Finalisation de l’entente avec la Ville de Boucherville pour le
réaménagement des terrains sportifs de l’école secondaire De Mortagne

Dans le cadre d’un échange de terrains entre la Ville de Boucherville et la Commission scolaire des
Patriotes, la Ville a aménagé à ses frais les terrains sportifs extérieurs situés derrière l’école secondaire
De Mortagne, comprenant notamment la piste d’athlétisme, deux terrains de soccer et deux terrains de
basketball. Une entente a été convenue avec la Ville prévoyant notamment les modalités d’utilisation et
d’entretien de ces terrains sportifs.

Nomination de la protectrice de l’élève

Le 25 février 2020, madame Patricia-Annick Van de Kerckhove a été nommée protectrice de l’élève,
fonction qu’elle occupera, en remplacement de Me Sofia Jabrane, jusqu’au 30 juin 2023. Le rapport
annuel 2018-2019 de la protectrice de l’élève a par ailleurs été déposé sur le site Web de la CSP.

LUC LAPOINTE,
Directeur général

© Commission scolaire des Patriotes 2020

https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/carte-des-districts.pdf
https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/rapport-annuel-du-protecteur-de-l-eleve-2018-2019.pdf
https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/info-dg-message-du-directeur-general/
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Florence Junca Adenot. (Photo : Émilie Tournevache)

COVID-19 : tous unis contre le coronavirus

À l’instar du monde

entier, Boucherville

vit actuellement

une situation

dramatique sans

précédent…

Une situation qui

nous incite, en raison

de nos

responsabilités dans

la vie culturelle,

communautaire et

d’affaires de notre

Ville, à adresser à

toute la population

un message

de solidarité et

d’encouragement.

La Vie est notre plus

grande richesse.

La Santé en est la meilleure gardienne.

Ce tsunami planétaire nous oblige à mettre de côté le « chacun pour soi ».

Nous rappelons à tous l’obligation de respecter les consignes de Santé et Sécurité du Québec,

de pratiquer « l’obéissance civique » :

• se laver les mains,

• pratiquer la distanciation,

• rester à la maison si on a plus de 70 ans,

• aider ces derniers, si on a moins de 70 ans.

Le 23 mars 2020 — Modi�é à 23 h 08 min le 23 mars 2020

Lettre ouverte

https://www.lareleve.qc.ca/2020/03/23/covid-19-tous-unis-contre-le-corona-virus/
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Nous exhortons fortement nos concitoyens à acheter localement, en privilégiant les achats

en ligne, leur livraison à domicile et / ou leur cueillette. Nous assurons ainsi la survie de nos

petits commerçants de la région.

Soyons des vecteurs d’un civisme ré�échi et salutaire…

et nous serons prêts pour un « lendemain meilleur ».

Tous ensemble pour vaincre la COVID-19!

31 signataires Bouchervillois

Madeleine Parenteau, Société du Patrimoine de Boucherville

Florence Junca Adenot, Association québécoise du Goûte boudin de Boucherville

Lionel Baron, Le Centre des Générations de Boucherville

Xavier Barselou-Duval, Député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères

Hugo Bouchard-Beaulieu, Association des Gens d’Affaires de Boucherville

Jean-Pierre Camerlin, prêtre, Paroisse Saint-Famille de Boucherville

Suzanne Gibeau Carignan, Société d’histoire des Îles-percées

Jacques Castonguay, Paroisse Saint-Famille de Boucherville

Jacques Chagnon, ex-président de l’Assemblée nationale du Québec

Pierre Chagnon, ex-Batonnier du Québec

Daniel De Angelis, Club de judo de Boucherville

Charles Desmarteau, Journal La Relève

Gilles Dubreuil, Canadian Tire de Boucherville

Paul Dulude, Caisse Desjardins des Patriotes

Christian Guilbault, Boucherville… un brin de nostalgie

Mireille Lallier, Centre d’Action Bénévole de Boucherville

Alain Langlois, Maison Casa

Armand Lefebvre, Légion royale canadienne – section Pierre-Boucher

Jean Letarte, artiste peintre

Dominic  Levesque, Laliberté services alimentaires

Monique  L’Hérault, FADOQ Boucherville

Jean Martel, maire de Boucherville

Denis Messier, Groupe Messier Metro

Jean-Guy Parent, Intercom services immobiliers

André Provost, Association québécoise du Goûte boudin de Boucherville

Jean-Guy Provost, Autobus scolaire de Boucherville-Varennes

Hélène  Roberge, ex-présidente de la Commission scolaire des Patriotes

Nicole Roch, Le Carrefour des Aînés de Boucherville

TETRJOSE
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Guy  Théorêt, Société d’histoire des Îles-percées

Marjolaine Tessier, Fondation Jeanne-Crevier de Boucherville

Pierre Tétreault, Complexe funéraire Pierre Tétreault

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
https://www.lareleve.qc.ca/2020/03/23/covid-19-tous-unis-contre-le-corona-virus/
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Coronavirus (COVID-19) : état
de situation
25 mars 2020
386 

Le gouvernement du Québec a annoncé le prolongement de la fermeture des établissements scolaires
jusqu’au 1er mai inclusivement en raison des enjeux de santé liés à la COVID-19.

Centres administratifs : services offerts en ligne ou par téléphone

La Commission scolaire des Patriotes prend les mesures nécessaires pour assurer ses services à la
population et protéger la santé des citoyens de son territoire. Ainsi, les centres administratifs sont
fermés aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre.

Certaines demandes liées aux services essentiels peuvent être faites par téléphone ou en ligne. Le
personnel est en télétravail et il est possible de communiquer avec eux en laissant un message au 450
441-2929 ou en écrivant à info@csp.ca. Dans ces circonstances, il est possible que le délai de réponse
soit plus long qu’à l’habitude.

Récupération d’effets personnels dans les établissements

Conformément à la directive du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), il n’est
pas possible actuellement pour les parents, les élèves et les employés d’aller dans un établissement
scolaire pour récupérer des effets personnels.

Toutefois, le MEES a indiqué qu’il pourra éventuellement le permettre, mais avec des modalités qui
seront précisées par la Direction de la santé publique afin d’éviter les rassemblements dans les
établissements scolaires. Ces modalités seront communiquées aux parents et aux employés dès
qu’elles seront établies.

Évaluations et travaux

TETRJOSE
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Les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire n’auront pas à reprendre l’année scolaire
actuelle en raison de cette fermeture. Si les écoles devaient rester fermées au-delà du 1er mai, le
passage des élèves au niveau suivant sera basé sur le jugement professionnel de l’enseignant de l’élève
en fonction des apprentissages réalisés. Dans tous les scénarios envisagés, le MEES confirme que les
épreuves ministérielles n’auront pas lieu.

Concernant les élèves de la formation professionnelle et de la formation aux adultes, des précisions
sont attendues et seront communiquées aux personnes concernées dès qu’elles seront connues.

Activités pédagogiques accessibles

À compter du 30 mars, le MEES a indiqué son intention de diffuser progressivement des activités
pédagogiques par matière et en fonction de l’âge des élèves qui seront accessibles par la télévision
publique, le Web et les outils numériques dont disposent les écoles. L’utilisation de ces outils proposés
aux parents et aux élèves ne sera pas obligatoire, puisque le contexte actuel constitue déjà un défi
important d’organisation familiale. De plus, une liste d’activités hebdomadaires suggérées pour les
élèves sera transmise à leurs parents au cours de la semaine du 6 avril.

En complément, la CSP mettra à la disposition des parents et des élèves une plateforme de ressources
utiles afin de les accompagner durant la période de fermeture des établissements. Cette information
sera diffusée sur csp.ca et par courriel au cours des prochains jours.

Travaux dans les établissements

Les travaux d’entretien et de nature immobilière, soit de construction, de rénovation et
d’agrandissement d’école, sont suspendus jusqu’au 13 avril.

Services de garde d’urgence

La CSP a ouvert 14 services de garde d’urgence sur son territoire afin d’offrir un service exceptionnel
destiné aux enfants du personnel du réseau de la santé et des services essentiels. Ce service est
également offert aux enfants du personnel appelé à assurer le service de garde d’urgence.

Tous les renseignements et le formulaire d’inscription pour les parents admissibles sont disponibles sur
quebec.ca.

Les établissements suivants ont été identifiés afin d’offrir un tel service. Il est demandé aux parents
dont les enfants sont à la maison et qui habitent à proximité de ces écoles de ne pas se rendre avec
leurs enfants dans les cours de ces écoles.

Beloeil
École Le Tournesol
École Saint-Mathieu

Boucherville
École Antoine-Girouard
École De La Broquerie
École Paul-VI

Chambly
École De Bourgogne

Contrecoeur
École Mère-Marie-Rose

Saint-Amable
École Le Sablier

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://csp.ca/a-la-une/coronavirus-covid-19-etat-de-situation/
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Saint-Antoine-sur-Richelieu
École Georges-Étienne-Cartier

Saint-Bruno-de-Montarville
École De Montarville
École Monseigneur-Gilles-Gervais

Sainte-Julie
École L’Arpège

Varennes
École J.-P.-Labarre

Verchères
École Ludger-Duvernay

Voyages scolaires

Compte tenu que les employés du réseau de l’éducation ne peuvent plus participer à des voyages
professionnels jusqu’à nouvel ordre, tous les voyages scolaires à l’étranger devant se tenir d’ici la fin
juillet pour des élèves de la CSP sont annulés. Les parents sont invités à vérifier auprès de leurs
assureurs les modalités d’annulation prévues à leur police d’assurance.

Information complémentaire

Vous pouvez consulter quebec.ca où l’ensemble de l’information sur la COVID-19 est regroupée. Il est
aussi possible de composer, sans frais, le 1 877 644-4545.

De même, les mises à jour quotidiennes du ministère de la Santé et des Services sociaux sont
disponibles en ligne.

Vous pouvez également consulter la foire aux questions du ministère de l’Éducation de l’Enseignement
supérieur.

Des communications seront envoyées aux parents et employés au fur et à mesure que de nouvelles
informations nous parviendront du MEES. 

© Commission scolaire des Patriotes 2020

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
http://www.education.gouv.qc.ca/coronavirus/foire-aux-questions/#c54119
https://csp.ca/
https://csp.ca/a-la-une/coronavirus-covid-19-etat-de-situation/
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La Vitrine : cliquez ici

Nous sommes conscients des répercussions que le contexte actuel de

pandémie occasionne sur votre quotidien et votre organisation familiale.

Afin de vous accompagner dans le cheminement scolaire de votre enfant

durant la période de fermeture de nos établissements, nous avons mis

en place pour vous La Vitrine, un espace accessible et convivial conçu

spécialement pour les familles, qui sera bonifié et mis à jour

régulièrement.

Vous trouverez sur La Vitrine une sélection d’outils, d’idées et d’astuces

dénichés sur des sites fiables et d’autres spécialement conçus par nos

experts visant à stimuler les élèves et à favoriser des apprentissages à la

maison. Notre objectif est d’offrir à nos élèves des occasions

La Vitrine – Ressources parents

https://padlet.com/csspatriotes/Bookmarks
https://padlet.com/csspatriotes/Bookmarks
https://padlet.com/csspatriotes/Bookmarks
TETRJOSE
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d’apprendre dans leur quotidien dans une démarche simplifiée et

accessible qui s’harmonise avec la réalité actuelle des parents.

Ainsi, les contenus proposés dans La Vitrine sont offerts en complément

aux activités pédagogiques qui seront diffusées par le Ministère

prochainement, dans une optique de développement global des

compétences de nos élèves au regard de leurs intérêts existants ou à

développer, notamment à travers le jeu. Il est important de préciser que

ces contenus ne sont pas obligatoires. 

Pour cette première publication, nous vous proposons quatre coups de

cœur de nos experts.

Envie de bouger?

Le Grand défi Pierre Lavoie lance Force 4 à la maison! ! Une capsule

quotidienne pour faire bouger les enfants et aider les parents à concilier

télétravail et famille. Cette semaine, rendez-vous avec Philippe Laprise,

tous les matins à 10 h en direct de la page Facebook du Grand défi Pierre

Lavoie!

Envie de vous informer?

La COVID-19 expliquée aux enfants simplement et dans leurs mots dans

une vidéo produite par Télé-Québec.

Envie de créer?

Mettez votre enfant au défi de solutionner des projets techno-

créatifs avec des outils simples et des matières recyclées!

Envie de vous organiser?

Pour les créatifs fous de l’organisation, découvrez l’art du bullet journal.

https://padlet.com/csspatriotes/Bookmarks
https://www.facebook.com/watch/?v=202517294395609
https://www.facebook.com/LeGDPL/
https://www.telequebec.tv/le-canal-squat/covid-19
http://www.classedesciences.com/deacutefis-techno-creacuteatifs.html
https://lesmarilistes.wixsite.com/blog/single-post/2016/05/01/Comment-d%C3%A9buter-un-Bullet-Journal
https://csp.ca/a-la-une/la-vitrine-ressources-parents/
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Que vous ayez envie de vous informer sur le monde, de vous organiser,

de lire, d’écrire, de jouer avec les nombres, de bouger, de créer, de

cuisiner, de vous évader ou de relaxer, visitez régulièrement La Vitrine!

D’autres publications suivront au cours des prochaines semaines.

https://csp.ca/
https://padlet.com/csspatriotes/Bookmarks
https://csp.ca/a-la-une/la-vitrine-ressources-parents/
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Des nouvelles brèves : l’opération nids de poule est
commencée !

Signe que le printemps est à nos portes, les cols bleus de Boucherville ont commencé à colmater les nids de poule assez

nombreux dans les rues de la Ville.

Le 25 mars 2020 — Modi�é à 17 h 31 min le 24 mars 2020

Par Diane Lapointe

https://www.lareleve.qc.ca/2020/03/25/les-breves-loperation-nids-de-poule-est-commencee/
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Séance du conseil à huis clos

A�n de minimiser les risques de propagation du coronavirus, la réunion du conseil municipal de Boucherville s’est tenue à huis

clos le 23 mars. Les citoyens pouvaient la suivre en directe le 23 mars dès 20 h à partir du site Web de TVRS au tvrs.ca/conseil-en-

direct. Et en reprise au tvrs.ca/conseils-sur-demande/boucherville

Un élève de l’école d’éducation internationale atteint de la COVID-19

Un élève de l’école d’éducation internationale de McMasterville est atteint du coronavirus. La Direction de santé publique de la

Montérégie a avisé, par lettre, certains étudiants qui auraient été en contact étroits avec l’adolescent et le personnel a�n qu’ils se

placent en isolement volontaire à la maison durant 14 jours.

Rester zen durant la pandémie

Une belle façon de rester zen durant la crise est de prendre de bonnes bouffées d’air frais et de contempler le magni�que �euve.

Service de garde pour les travailleurs des services essentiels

À la suite de la fermeture des Centres de la petite enfance et des écoles, la Commission scolaire des patriotes a ouvert 14 services

de garde d’urgence dans les écoles de son territoire dont un à l’école Paul VI. Elle accueille maintenant les enfants âgés de 0 à 5

ans des travailleurs essentiels, c’est-à-dire qui ont une incidence directe et immédiate sur la sécurité et la santé des Québécois.

Un répit pour les payeurs de taxes

Dans la foulée de l’annonce du gouvernement du Québec sur le report des paiements d’impôts, la Ville de Longueuil reporte d’un

mois l’échéance de chacun des trois prochains paiements de taxes municipales.

De plus, a�n de donner un coup de pouce aux entreprises d’ici, DEL (Développement économique de l’agglomération de

Longueuil) pourrait accorder un moratoire de trois mois sur les remboursements des prêts aux entreprises qui font partie de son

portefeuille

TETRJOSE
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Le professeur d’histoire Raymond Bédard aborde le sujet de la pandémie de la COVID-19. (Photo : archives)

La COVID-19 dans l’histoire

Professeur d’histoire à l’École d’éducation

internationale de McMasterville,

Raymond Bédard se penche sur l’impact

qu’aura la pandémie de COVID-19 dans

l’histoire.

La COVID-19 n’est pas la première maladie

infectieuse à frapper l’humanité. Raymond

Bédard rappelle quelques épidémies dans

l’histoire. D’abord la peste bubonique au

milieu du 14e siècle, qui aura causé le décès

de 25 millions de personnes entre 1347 et

1352. Ainsi que la grippe espagnole, qui

apparaît à la suite de la Première Guerre

mondiale, et qui a entraîné quelque 50 millions de morts dans le monde.

Se relever face aux obstacles
« L’histoire donne raison à l’homme, rappelle Raymond Bédard, questionné par Les Versants. Malgré les épidémies ou les

pandémies, [malgré] les guerres, l’homme a toujours su passer à travers les périodes dif�ciles; il a toujours su continuer à avancer

et à progresser. » Pour cette raison, M. Bédard, qui a reçu le prix du gouverneur général pour l’excellence de l’enseignement en

histoire en 2011, suggère à tous de « rester optimistes en l’avenir et solidaires devant l’adversité ».

Quand on lui demande de comparer la COVID-19 avec les autres cas de maladies infectieuses du passé, le Montarvillois insiste

sur la vitesse avec laquelle le coronavirus de 2020 se propage. Il précise : « La différence avec ce virus, c’est la vitesse avec laquelle

il se répand [sur la planète] grâce, ou [plutôt] à cause des moyens de transport rapides que nous connaissons et du tourisme de

masse. Malheureusement, les virus voyagent à la même vitesse que les humains qui voyagent de plus en plus et [plus rapidement].

Chaque épidémie ou pandémie reste un combat à gagner contre la maladie. Il faut garder con�ance en nos capacités à trouver des

solutions pour faire face à la situation actuelle. »

Le professeur d’histoire constate aussi un autre aspect particulier du virus. « La virulence du virus frappe plus particulièrement les

personnes plus âgées », dit-il.

Le 26 mars 2020 — Modi�é à 16 h 25 min le 26 mars 2020

Par Frank Rodi

http://www.desjardins.com/
https://www.versants.com/category/coronavirus/
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« L’histoire donne raison à

l’homme. Malgré les

épidémies ou les

pandémies, [malgré] les

guerres, l’homme a

toujours su passer à

travers les périodes

dif�ciles; il a toujours su

continuer à avancer et à

progresser. » – Raymond

Bédard

Garder espoir
Il poursuit : « Comme les autres épidémies ou pandémies, on ne saura probablement pas pourquoi le virus arrête de faire des

victimes et quitte la scène. Il est dif�cile de prévoir le nombre de morts que fera ce virus et quand il s’arrêtera, mais il faut garder

espoir que les mesures mises en place vont limiter la transmission et que les chercheurs vont éventuellement trouver un remède

pour soulager et un vaccin pour prévenir une nouvelle vague. »

Changements
D’après lui, cette crise sanitaire jamais vue dans l’histoire entraînera des

changements dans la société telle que nous la connaissons aujourd’hui,

notamment sur les relations interhumaines. « Il y aura des effets à court et moyen

termes importants sur nos relations avec les autres. »

Les embrassades, les poignées de mains et autres câlins, « pourtant si

réconfortants dans les moments dif�ciles », ne seront plus aussi prisés. « Nous

serons moins enclins [à cela] », estime Raymond Bédard.

Les voyages à l’étranger risquent aussi d’en prendre un coup pendant une certaine

période. « Il y aura aussi des effets sur les voyages touristiques à l’étranger, perçus

comme à risque pour la santé. La crainte d’une autre vague sera certainement très

présente dans les esprits. »

Celui qui est aussi président de la Société des professeurs d’histoire du Québec

(SPHQ) croit que les habitudes de l’être humain �niront par revenir au galop. Or,

cela pourrait survenir d’ici quelques années. « À long terme, je crois que la société va reprendre ses vieilles habitudes de

consommation, et que le capitalisme va s’en remettre. »

Le milieu culturel
Raymond Bédard a une pensée pour tous les acteurs du milieu culturel. « Ce qui m’attriste, c’est l’effet dévastateur à court terme

sur le milieu culturel : le théâtre, les concerts, le cinéma et toutes autres disciplines artistiques. » Rappelons qu’il est président de

l’Harmonie Mont-Bruno; il est trompettiste dans l’orchestre à vent.

Con�né à la maison comme plusieurs autres Québécois, comme plusieurs autres citoyens du monde en fait [jeudi, les mesures de

con�nement affectaient plus de trois milliards de personnes], Raymond Bédard évoque la résilience des Québécois face à cet

isolement préventif, aux quarantaines volontaires et aux demandes de distanciation sociale. « Le gouvernement Legault gère très

bien cette crise sanitaire. [Le] trio de choc rassure par ses actions et s’ajuste au jour le jour sans pour autant minimiser les effets

négatifs sur les plans économique et social », note-t-il.

Des conséquences importantes sont à prévoir sur l’économie, selon le principal intéressé. « Le capitalisme est basé sur la

consommation, qui a chuté de façon abrupte! Tout est question de temps maintenant, plus la crise durera longtemps, plus le

retour à la normale sera long. »

Occuper son temps
Raymond Bédard pro�te de cette période de con�nement à la rédaction et la correction de textes en vue de produire des balados

sur l’histoire de la province, un projet de Martin Landry, enseignant et responsable à Montréal en histoires. « Je travaille aussi à la

préparation du congrès d’octobre de la SPHQ, en espérant que la situation revienne à la normale d’ici là. Je prends le temps de lire

des romans, surtout policiers que j’aime bien, qui attendaient dans ma bibliothèque. Puis j’écoute de la musique; comme disait

autrefois mon père, “je me fais des concerts”. » Ce dernier, l’un des fondateurs de l’Harmonie Mont-Bruno, est décédé au mois

d’août 2018.

QUESTION AUX LECTEURS :

Que pensez-vous que la COVID-19 va changer dans l’histoire?

https://www.versants.com/la-covid-19-dans-lhistoire/
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Commission scolaire des Patriotes
La Vitrine, un espace accessible et convivial conçu
spécialement pour les familles

Le vendredi 27 mars 2020

Veuillez prendre connaissance de la communication ci-bas envoyée aux parents des élèves de la
Commission scolaire des Patriotes.

Chers parents,

Nous sommes conscients des répercussions que le contexte actuel de pandémie occasionne sur votre
quotidien et votre organisation familiale. Afin de vous accompagner dans le cheminement scolaire de
votre enfant durant la période de fermeture de nos établissements, nous avons mis en place pour vous
La Vitrine, un espace accessible et convivial conçu spécialement pour les familles, qui sera bonifié et
mis à jour régulièrement.

Vous trouverez sur La Vitrine une sélection d'outils, d'idées et d'astuces dénichés sur des sites fiables
et d'autres spécialement conçus par nos experts visant à stimuler les élèves et à favoriser des

[ Réseau Info Éducation AMEQ en ligne ] https://ameqenligne.com/print_news.php?ID=824592
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apprentissages à la maison. Notre objectif est d'offrir à nos élèves des occasions d'apprendre dans leur
quotidien dans une démarche simplifiée et accessible qui s'harmonise avec la réalité actuelle des
parents.

Ainsi, les contenus proposés dans La Vitrine sont offerts en complément aux activités pédagogiques
qui seront diffusées par le Ministère prochainement, dans une optique de développement global des
compétences de nos élèves au regard de leurs intérêts existants ou à développer, notamment à travers
le jeu. Il est important de préciser que ces contenus ne sont pas obligatoires. 

Pour cette première publication, nous vous proposons quatre coups de cœur de nos experts.

Envie de bouger?

Le Grand défi Pierre Lavoie lance Force 4 à la maison! ! Une capsule quotidienne pour faire bouger
les enfants et aider les parents à concilier télétravail et famille. Cette semaine, rendez-vous avec
Philippe Laprise, tous les matins à 10 h en direct de la page Facebook du Grand défi Pierre Lavoie!

Envie de vous informer?

La COVID-19 expliquée aux enfants simplement et dans leurs mots dans une vidéo produite par Télé-
Québec.

Envie de créer?

Mettez votre enfant au défi de solutionner des projets techno-créatifs avec des outils simples et des
matières recyclées!

Envie de vous organiser?

Pour les créatifs fous de l'organisation, découvrez l'art du bullet journal.

Que vous ayez envie de vous informer sur le monde, de vous organiser, de lire, d'écrire, de jouer avec
les nombres, de bouger, de créer, de cuisiner, de vous évader ou de relaxer, visitez régulièrement La
Vitrine!

D'autres publications suivront au cours des prochaines semaines.

Bonne lecture!

Pour plus d'information:

Organisation:
Commission scolaire des Patriotes

Adresse:
1740, rue Roberval
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Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
Canada, J3V 3R3
https://csp.ca/
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La CSP a ouvert 14 services de garde d’urgence sur son territoire afin

d’offrir un service exceptionnel destiné aux enfants du personnel du

réseau de la santé et des services essentiels. Ce service est également

offert aux enfants du personnel appelé à assurer le service de garde

d’urgence.

Tous les renseignements et le formulaire d’inscription pour les parents

admissibles sont disponibles sur quebec.ca.

Les établissements suivants ont été identifiés afin d’offrir un tel service.

Il est demandé aux parents dont les enfants sont à la maison et qui

habitent à proximité de ces écoles de ne pas se rendre avec leurs enfants

dans les cours de ces écoles.

Services de garde d’urgence

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
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Beloeil

École Le Tournesol

École Saint-Mathieu

Boucherville

École Antoine-Girouard

École De La Broquerie

École Paul-VI

Chambly

École De Bourgogne

Contrecoeur

École Mère-Marie-Rose

Saint-Amable

École Le Sablier

Saint-Antoine-sur-Richelieu

École Georges-Étienne-Cartier

Saint-Bruno-de-Montarville

École De Montarville

École Monseigneur-Gilles-Gervais

Sainte-Julie

École L’Arpège

Varennes

École J.-P.-Labarre

Verchères

École Ludger-Duvernay

Mesures d’hygiène et de salubrité déployées dans les
services de garde d’urgence

La CSP prend toutes les précautions nécessaires et surveille

attentivement l’évolution de la situation en lien avec la COVID-19 afin

https://csp.ca/a-la-une/services-de-garde-durgence
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d’assurer un milieu sain et sécuritaire pour l’ensemble de ses occupants.

À ce titre, tous les employés et visiteurs autorisés qui se présentent dans

un service de garde d’urgence doivent suivre assidûment les règles

d’hygiène recommandées par les responsables de la santé publique.

Lavage des mains

Les employés et visiteurs autorisés doivent procéder au lavage de leurs

mains selon les techniques d’hygiène recommandées, dès qu’ils entrent

et sortent de l’établissement.

Circulation et distanciation sociale

Il est strictement interdit à tous les visiteurs autorisés de circuler au-delà

des zones prévues dans les établissement offrant un service de garde

d’urgence. Les visiteurs doivent respecter la distanciation sociale établie

dans chacun des services de garde. Ils doivent également éviter de

toucher aux tables et aux fournitures qui pourraient s’y trouver (ex. :

crayons) mais plutôt s’adresser au personnel de l’école en cas de besoin.

Mesures de préventions additionnelles

La CSP met tout en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de tous. À

ce titre :

— la fréquence des opérations de nettoyage et de désinfection a été

augmentée;

— des stations pour la désinfection des mains ont été ajoutées; 

— des affiches ont été installées dans les salles de toilettes pour rappeler les

bonnes pratiques d’hygiène; 

— le ratio du nombre d’enfants par groupe a été abaissé. 

Il est interdit à toute personne éprouvant des symptômes grippaux

d’entrer dans un service de garde d’urgence.

 © Commission scolaire des Patriotes 2020
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Des services de garde d’urgence destinés aux enfants du personnel du réseau de la santé et des services essentiels sont offerts à Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie,

Varennes et Verchères. (Photo : Shutterstock)

Des services de garde d’urgence destinés aux enfants du
personnel du réseau de la santé et des services essentiels

Si le Québec est sur pause pour un certain temps, ce n’est pas le cas pour le personnel du réseau de la santé et des services

essentiels, qui ont souvent de jeunes enfants à s’occuper. Heureusement, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a

récemment ouvert 14 services de garde d’urgence sur son territoire a�n d’offrir un service destiné aux enfants de ces

travailleurs, dont notamment à Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Les établissements suivants ont été identi�és a�n d’offrir un tel service, soit l’école Le Tournesol et Saint-Mathieu à Beloeil;

Le 27 mars 2020 — Modi�é à 19 h 48 min le 27 mars 2020

Par Daniel Bastin
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l’école Antoine-Girouard, De La Broquerie et Paul-VI à Boucherville; l’école De Bourgogne à Chambly; l’école Mère-Marie-

Rose à Contrecoeur; l’école Le Sablier à Saint-Amable; l’école Georges-Étienne-Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu;

l’école De Montarville et Monseigneur-Gilles-Gervais à Saint-Bruno-de-Montarville; l’école L’Arpège à Sainte-Julie; l’école

J.-P.-Labarre à Varennes et l’école Ludger-Duvernay à Verchères.

À l’intérieur de ces services de garde d’urgence, la CSP prend toutes les précautions nécessaires et surveille attentivement

l’évolution de la situation en lien avec la COVID-19 a�n d’assurer un milieu sain et sécuritaire pour l’ensemble de ses

occupants. Ainsi, la fréquence des opérations de nettoyage et de désinfection a été augmentée; des stations pour la

désinfection des mains ont été ajoutées; des af�ches ont été installées dans les salles de toilettes pour rappeler les bonnes

pratiques d’hygiène; le ratio du nombre d’enfants par groupe a été abaissé.

En ce qui concerne les visiteurs, il leur est strictement interdit de circuler au-delà des zones prévues dans les établissement

offrant un service de garde d’urgence. Les visiteurs doivent respecter la distanciation sociale établie et ils doivent

également éviter de toucher aux tables et aux fournitures qui pourraient s’y trouver (ex. : crayons), mais plutôt de

s’adresser au personnel de l’école en cas de besoin.

Tous les renseignements et le formulaire d’inscription pour les parents admissibles sont disponibles sur quebec.ca.

Notons en terminant que ce service est également offert aux enfants du personnel appelé à assurer le service de garde

d’urgence. Par contre, il est demandé aux parents dont les enfants sont à la maison et qui habitent à proximité de ces écoles

de ne pas se rendre avec leurs enfants dans les cours de ces écoles.

De même, il est interdit à toute personne éprouvant des symptômes grippaux d’entrer dans un service de garde d’urgence.

Voici la liste des emplois et services essentiels donnant droit à des services de garde d’urgence

Approvisionnement et distribution des médicaments et des biens pharmaceutiques; inspection des aliments; services à domicile

pour les aînés; éboueuses et éboueurs (collecte des déchets); services sanitaires (usines de traitement des eaux); services aériens

gouvernementaux; ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners); centres de prévention du suicide; centre de

communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; Héma-Québec; Transplant Québec;

Croix-Rouge; INSPQ; RAMQ; toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux; services préhospitaliers

d’urgence (ambulancières et ambulanciers, répartitrices et répartiteurs); cabinets privés de ressources professionnelles (réseau

de la santé); pharmacies communautaires; ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés; personnes qui offrent des

services à domicile aux aînés et qui travaillent pour des entreprises d’économie sociale en aide à domicile; travailleuses et

travailleurs du 811 et du 911; policières et policiers; pompières et pompiers; agentes et agents des services correctionnels;

constables spéciaux; éducatrices et éducateurs ainsi que personnel de soutien des services de garde d’urgence.
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