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BONNE RENTRÉE!

À tous les employés du CSSP,

À l’aube de la rentrée, je souhaite tout d’abord prendre le temps de souligner le travail

exceptionnel que vous avez accompli au cours des dernières semaines pour nous permettre

d’accueillir tous nos élèves le 1er septembre prochain, et ce dans un contexte, disons-le, qui

apporte un certain lot de défis.

Au cours des derniers mois, nous avons dû revoir nos méthodes de travail et collaborer en

équipe plus que jamais pour nous adapter à la situation. Vous avez fait preuve d’agilité, de

professionnalisme et de détermination. Encore une fois, vous avez su démontrer à quel point

la culture d’innovation et de collaboration propre à notre centre de services scolaire nous

permet d’accomplir de grandes choses et d’évoluer de façon continue par la mise en place

de meilleures pratiques.

La réussite de chacun de nos 34 000 élèves demeure au cœur de nos priorités. Avec la

fermeture de la majorité de nos établissements au printemps dernier, chaque élève reviendra

avec une expérience différente de cette période de confinement. Il faudra donc tous les

prendre là où ils sont rendus et les soutenir afin qu’ils puissent se développer à leur plein

potentiel. Nous sommes tous unis par les trois orientations de notre PEVR Tous Patriotes pour

la réussite! et c’est le temps plus que jamais de le démontrer. C’est en travaillant en équipe

que nous y arriverons; les établissements soutiennent directement les élèves et les services

soutiennent directement les établissements.

Nouveautés cette année

Vous le savez, nous travaillons tous très fort chaque année pour planifier et orchestrer chaque

rentrée scolaire. Cet automne, notre défi principal sera de développer une routine pour
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trouver notre équilibre dans cette nouvelle normalité. Ce qui est rassurant, c’est que nous

avons l’expérience des derniers mois. Cette rentrée, nous l’avons organisée au meilleur de

notre expertise, de nos connaissances et de nos compétences, et ce, en tenant compte d’une

nouvelle dimension, un volet sanitaire strict, afin d’offrir à nos élèves et aux membres du

personnel un environnement sain et sécuritaire lors du retour en classe.

Parmi les mesures qui ont été mises en place pour la rentrée, notons que :

le transport scolaire a dû être modifié afin de réduire le nombre d’élèves par autobus de
72 à 48 au primaire et de 54 à 48 au secondaire.

nous avons investi près de 2M $ pour l’ajout de ressources en conciergerie pour mieux
répondre aux exigences sanitaires supplémentaires.

des plexiglas ont été installés sur les bureaux des enseignants pour leur permettre de
continuer à donner des explications individuelles à un élève.

Les établissements ont également mis en place différentes mesures. Parmi celles-ci :

des plages horaires ont été créées pour assurer un décalage entre les sorties lors des
pauses, des récréations ou de l’heure du dîner.

les casiers partagés devront appartenir à des élèves du même groupe, considérant le fait
que les élèves feront désormais partie d’un groupe distinct durant toute l’année.

les cours à option, comme la musique ou l’art plastique, seront tous offerts. Néanmoins,
un groupe-classe suivra un cours à option, contrairement aux années précédentes où les
élèves d’un même groupe pouvaient suivre différents cours.

Élaboration d’un protocole d’urgence

L’élaboration et la mise en œuvre d’un protocole d’urgence, élaboré conjointement par les

Services, nous permettra d’être prêt à réagir en cas d’éclosion de COVID-19 dans l’une de nos

installations et d’y répondre en moins de 24 heures en assurant la scolarisation à distance aux

élèves concernés.

Plusieurs actions ont été déployées pour la mise sur pied de ce protocole, par exemple :

l’achat et la programmation de près de 6000 ordinateurs portables destinés aux élèves qui
devront suivre leurs cours à la maison et aux membres du personnel. Cet équipement
servira aux élèves ne pouvant pas se présenter à l’école en raison d’une condition
médicale particulière dans leur foyer, ou lors d’une fermeture de classe ou
d’établissement.

la formation des enseignants qui se poursuit dans le but de faire l’enseignement à
distance. Les élèves recevront eux aussi une formation sur l’utilisation des différentes
plateformes advenant le besoin d’étudier de la maison.

Pour connaître tous les détails de ce protocole d’urgence, vous pouvez le consulter sur La

Sphère.

https://cspca.sharepoint.com/sites/lasphere/


Le Service des ressources matérielles a préparé le document Encadrement des mesures

préventives d’hygiène et de salubrité à mettre en place dans les différents milieux de travail,

de garde et de scolarisation. Ce document comprend entre autres une section sur les

équipements de protection individuelle (ÉPI) et leur utilisation. Considérant que les mesures à

implanter et les contraintes varient dans le temps, le document sera maintenu à jour au fur et

à mesure. Vous êtes invités à en prendre connaissance.

Vous pouvez également consulter la section Tout savoir sur la COVID-19 sur La Sphère, qui

est mise à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation.

Vous êtes à même de constater à quel point nous avons accompli ensemble un travail colossal

dans les dernières semaines pour être enfin prêts pour la rentrée. Je suis persuadé que nous

saurons nous adapter et trouver notre équilibre pour relever ce défi. J’ai confiance en vous et

en notre organisation, car oui, nous serons prêts!

Bonne rentrée à tous!

LUC LAPOINTE,

Directeur général

TRAVAUX AU 1740, RUE ROBERVAL

J’en profite pour vous informer que les employés du centre administratif situé au

1740, rue Roberval ont été informés lundi matin que leur lieu de travail sera

fermé pour une période minimale de 10 jours par mesure préventive afin de

procéder à des expertises sur l’enveloppe du bâtiment et une analyse de la

qualité de l’air en raison de présence de moisissures.

Il a donc été demandé à la plupart des employés affectés au 1740, rue Roberval

d’effectuer leur prestation de travail en télétravail. Cependant, certains d’entre

eux dont la fonction exige en partie ou en totalité une présence physique seront

redéployés dans un autre bâtiment du Centre de services scolaire des Patriotes,

notamment la réception qui sera déménagée au 1220, rue Lionel-H.-Grisé à

compter du mercredi 26 août. Elle sera ouverte aux visiteurs selon l’horaire

habituel, soit de 8 h 15 à midi et de 13 h à 16 h 15, du lundi au vendredi.

Tous les employés des centres administratifs peuvent être joints, comme à

l’habitude, par courriel et par téléphone.
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