
  

 

COMMUNIQUÉ 
aux élèves de la formation professionnelle 

et de la formation générale aux adultes 

Objet : Services de formation et stages suspendus jusqu’à nouvel ordre 

La Prairie, le 27 mars 2020 – Comme annoncé, le 22 mars dernier, la fermeture des établissements scolaires est 

prolongée jusqu’au 1er mai 2020 inclusivement. Ce prolongement survient dans le contexte des différentes mesures 

que le gouvernement du Québec met en place afin de freiner la propagation de la COVID-19 (coronavirus). Cette situation 

exceptionnelle suscite énormément de questionnements chez nos élèves des centres de formation professionnelle et 

de formation générale aux adultes. Voici donc quelques informations importantes pour ces élèves. 
 

Accès aux établissements 

Nous vous rappelons que, pour l’instant, il n’est pas possible d’accéder aux établissements scolaires. Cependant, les 

directions de nos centres de formation préparent l’opération de récupération des effets personnels et scolaires 

absolument nécessaires, en tenant compte de règles d’hygiène strictes, et elles vous communiqueront les modalités 

dès qu’elles seront disponibles. La planification de cette opération sera faite dans le respect des consignes de la Santé 

publique liées aux déplacements dans un contexte de distanciation sociale.  
 

Suivis pédagogiques, stages et fin de la formation 

Depuis l’annonce de la fermeture de nos établissements, des suivis pédagogiques n’étaient pas demandés ni requis 

par le personnel enseignant. Toutefois, dans le respect des plus récentes directives reçues du ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur, nous analysons actuellement diverses possibilités pour que les élèves concernés 

puissent terminer leur formation au plus vite, incluant la formation à distance. Les élèves seront informés des modalités 

retenues aussitôt que possible par la direction de leur centre de formation. Soyez assurés que nous travaillons 

intensément à trouver des solutions pour vous permettre de terminer votre formation dans les meilleurs délais. 
 

Les stages sont, quant à eux, suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
 

Pour les élèves en formation générale aux adultes 

En attendant de plus amples informations, dans un souci de collaboration, la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries vous propose différents outils virtuels auxquels vous pouvez vous référer à la maison, sur une 

base volontaire, pour continuer à apprendre. Ces outils sont en ligne à l’adresse suivante : www.csdgs.qc.ca/ressources-

apprentissages-formation-generale-adultes/. Vous trouverez également des ressources pour les élèves en francisation 

dans cette page. 
 

Aide financière aux études 

Pour tous les élèves qui ont recourt à l’aide financière aux études, les versements seront effectués comme prévu, 

malgré la fermeture de tous les établissements d’enseignement. 

 

Pour les élèves qui ont un soutien de Services Québec, veuillez communiquer avec votre agent pour obtenir de 

l’information à ce sujet. 
 

Pour plus de renseignements 

Jusqu’au 1er mai prochain, vous pourrez prendre connaissance de l’évolution de la situation de notre commission 

scolaire par l’entremise des médias habituels, soit le site Web et la page Facebook de la CSDGS. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle et précieuse collaboration, 
 

 

La Direction générale 
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