
  

 

COMMUNIQUÉ 
aux parents de nos élèves du préscolaire, 

primaire et secondaire 

 

Objet : Trousses pédagogiques disponibles dès maintenant! 

 

La Prairie, le 6 avril 2020 – Depuis la fermeture de nos établissements, certains membres de nos équipes-écoles ont 

été en contact avec leurs élèves et les parents de ces derniers par différents moyens. À compter de cette semaine, ces 

communications seront plus intensives. En effet, un suivi hebdomadaire personnalisé est en train de s’organiser. La 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) soutient chaque établissement afin qu’un contact privilégié 

avec chaque élève soit effectué, par exemple par téléphone ou vidéomessagerie. Nous sommes fiers que chaque 

équipe-école mette présentement tout en œuvre pour renforcer leurs apprentissages. Nos élèves sont au cœur de nos 

priorités et nous savons que cette présence sera rassurante pour eux en plus d’être bénéfique à la consolidation de 

leurs acquis. Ce lien, précieux et chaleureux, tombe sous le sens et l’idée de maintenir ces contacts s’avère pour nous 

être des plus naturelles, comme ce réflexe de vous tenir informés de l‘évolution constante de cette situation d’exception.  

 

En effet, en plus de ces suivis personnalisés, les trousses pédagogiques du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MÉES) seront mises en ligne sur le site Web de la CSDGS tous les lundis. Vous pouvez 

d’ailleurs avoir accès à la première édition de celles-ci dès maintenant à l’adresse suivante : 

www.csdgs.qc.ca/troussespedagogiques. Tout comme pour les différents outils virtuels – activités et jeux – que nous 

vous proposons sur le site Web de la commission scolaire et ceux de L’école ouverte, il est important de rappeler que 

ces contenus sont optionnels et ne feront l’objet d’aucune évaluation. 

 

Les trousses des MÉES prévoient des activités pour toutes les matières prévues au Régime pédagogique, et ce, en 

fonction de chaque année scolaire du préscolaire, primaire et secondaire. Certaines suggestions pointent vers des 

exercices disponibles en ligne et d’autres ne nécessitent pas l’utilisation d’Internet. Nombreux et variés, ces contenus 

représentent autant d’outils intéressants et simples d’utilisation pour continuer d’apprendre à la maison. 

 

Nous le savons, chaque élève est unique, comme son parcours. Nous savons donc aussi qu’il n’y a pas de recette unique 

ou magique pouvant répondre aux besoins de tous nos élèves et de toutes les familles qui évoluent dans divers 

contextes. C’est dans cet esprit que nous nous souhaitons unir nos forces aux vôtres pour offrir ce qu’il y a de mieux à 

nos élèves dans le contexte actuel.  

 

Ce faisant, il se pourrait que l’enseignant de votre enfant recommande des activités complémentaires à celles des 

trousses du MÉES. Il pourrait aussi la bonifier ou l’adapter en misant sur ce qui est accessible à l’élève. L’essentiel étant 

de permettre à ce dernier de consolider ses acquis. À l’avance, nous savons que ce sera un plaisir de faire équipe avec 

vous! 

 

Nous vous espérons en santé et vous souhaitons une merveilleuse semaine! 

 

 

La Direction générale 

 

http://www.csdgs.qc.ca/troussespedagogiques
https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux
https://ecoleouverte.ca/fr

