Communication aux parents
19 octobre 2020
Objet : Plan d’action en cas de reconfinement complet / fermeture des écoles
Bonjour,
Bien qu’il n’y ait aucune information actuellement concernant un reconfinement
complet, certains parents souhaitent obtenir plus d’information à propos de notre
offre de services éducatifs, advenant une fermeture complète des écoles. C’est
pourquoi nous tenons à vous rassurer en vous communiquant les nombreuses
actions posées par le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
(CSSDPS) et nos établissements afin d’être bien préparés, si cette situation
survenait.
Appareils technologiques
Nous répondons à tous les besoins actuellement. Un sondage effectué au cours
des dernières semaines nous a permis de déterminer les besoins de nos élèves
et familles. Plus de 11 000 appareils (tablettes, portables, Chromebook) seront
rendus disponibles, advenant la fermeture complète des écoles. Près de 3
970 000$ ont été investis pour faire l’achat du matériel manquant. En attendant la
réception de tous les appareils prévue d’ici la fin octobre, s’il advenait une
fermeture complète, nous sommes confiants que les appareils de l’ensemble de
notre parc informatique permettraient de soutenir les besoins durant cette
période. Une distribution de clés ou de modems LTE est aussi offerte aux familles
n’ayant pas d’accès à Internet.
Élèves de 4e – 5e secondaire
Avec les nouvelles mesures en vigueur, tous les besoins ont été comblés pour les
élèves de 4e – 5esecondaire qui ont recours à l’enseignement à distance, une
journée sur deux. La distribution des appareils a été complétée dans un délai de
48 heures.
Soutien aux parents
Nous avons répertorié sur le site Internet du CSSDPS différentes ressources afin
de vous soutenir. Une ligne téléphonique (418 666-4666, poste 5050) est en place
pour répondre à vos questions concernant la connexion aux différentes
plateformes numériques. Le site de l’école ouverte, celui de matières à
emporter et celui de Télé-Québec en classe demeurent des ressources utiles.
Formation
Depuis plusieurs mois déjà, mais de façon encore plus intensive depuis le mois
d’avril dernier, des formations ont été offertes à nos enseignants par l’équipe de
professionnels du numérique et nos leads technopédagogiques dans les écoles.
Sous la forme de capsules (25), elles sont rendues disponibles au bénéfice des

enseignants pour une formation autodidacte. Chaque semaine, cinq salles
virtuelles sont animées par des professionnels pour répondre aux questions des
enseignants et les soutenir dans leur utilisation du numérique. De plus, les
professionnels sont déployés dans les écoles pour soutenir les enseignants en
fonction de leurs besoins, de la réalité de l’école et pour faire un accompagnement
de proximité.
Plan de reconfinement
Nous vous rappelons qu’en plus des mesures adaptées pour le respect des règles
de la Santé publique en vigueur, nous avons élaboré un plan d’urgence en cas de
reconfinement et de fermeture complète des écoles.
En prévision de ce contexte d’exception, des actions sont en cours pour chacun
des éléments suivants :










Déterminer les besoins de connectivité Internet, d’équipements
technologiques, de plateformes numériques pour assurer la continuité
pédagogique pour les élèves et le personnel;
Procédure élaborée et éprouvée pour la distribution rapide de tablettes et
d’ordinateurs portables aux élèves qui en auraient besoin;
Développement des compétences numériques en continu pour le personnel
et les élèves;
Offre de services et de soutien en santé mentale et bien-être par les
professionnels des établissements;
Procédure de récupération du matériel et des effets personnels des élèves
ainsi que du personnel;
Modalités de communication diverses avec les écoles, les élèves et les
parents;
Offre de service de garde d’urgence (éprouvée l’an dernier);
Maintien des activités des instances de gouvernance en présentiel ou
virtuel.

Il vous est possible de consulter le plan complet de reconfinement.
Nous espérons que ces informations répondent à vos interrogations. Soyez
assurés que nous sommes en action pour poursuivre les apprentissages en classe
et à distance au besoin. Nous pouvons affirmer que l’engagement sans cesse
renouvelé de nos équipes est un gage de réussite.
L’équipe de la Direction générale

