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Communiqué 
aux parents des élèves  
des écoles primaires 

 

Le mardi 8 décembre 2020 

 

 

Objet : Information au sujet des services de garde d’urgence en milieu scolaire pour les journées 

du 17, 18, 21 et 22 décembre 2020 

 

Chers parents, 

 

Comme vous le savez, le gouvernement a récemment annoncé que des mesures exceptionnelles 

devaient être prises afin de freiner la propagation du coronavirus. Au nombre de celles-ci, notons la 

fermeture de nos établissements afin qu’il n’y ait aucune présence en classe pour les journées du 

17, 18, 21 et 22 décembre 2020. 

 

Services de garde d’urgence 

Lors de ces journées de fermeture, des services de garde d’urgence seront offerts aux élèves dont les 

parents occupent un emploi dans un secteur prioritaire. Toutes les écoles primaires du Centre de 

services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) ouvriront ce service, à l’exception de l’École 

régionale Brenda-Milner qui n’est pas concernée par ces mesures étant donné qu’elle demeurera 

ouverte selon le calendrier scolaire habituel. 

 

Ainsi, conformément aux consignes gouvernementales visant à restreindre les risques de propagation 

de la COVID-19, les services de garde d’urgence représenteront un service exceptionnel pour les 

parents qui en ont besoin. Il ne devra être utilisé que si les parents ayant droit au service n’ont aucune 

autre solution leur permettant de se rendre au travail. Ce faisant, les familles dont l’un des parents 

demeure à la maison, même s’il est en situation de télétravail, devraient éviter d’utiliser ce service. 

 

La liste complète des secteurs prioritaires sera rendue publique d’ici au 10 décembre 2020 par le 

gouvernement du Québec à l’adresse suivante : quebec.ca/education.  

 

Inscription 

Si vous avez besoin de vous prévaloir de ce service, un formulaire d’inscription en ligne sera disponible 

du 10 au 16 décembre inclusivement à l’adresse suivante : quebec.ca/education. Nous invitons les 

parents qui auront besoin de ce service d’urgence à inscrire leur enfant à l’école actuellement 

fréquentée par celui-ci aux dates indiquées. 

 

Il est essentiel d’inscrire chacun de vos enfants pour lesquels le service est requis, et ce, pour chaque 

journée de garde nécessaire. À votre arrivée au service de garde d’urgence, il vous sera demandé de 

remplir une fiche de contrôle et de présenter une pièce justificative démontrant que vous occupez un 

emploi prioritaire identifié sur la liste fournie par le gouvernement. 

 

Veuillez noter qu’aucun service de repas ne sera offert et qu’aucune collation ne sera fournie durant 

cette période. Vous devrez donc prévoir une boîte à lunch pour votre enfant. Seuls les repas froids et 

les thermos seront acceptés. 

 

Nous vous remercions chaleureusement des efforts déployés dans ce contexte hors de l’ordinaire, 

 

La Direction générale 

http://www.quebec.ca/education
http://www.quebec.ca/education

