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Ah comme la neige a neigé…

SI LES ÉCOLES FERMENT,
WWW.CSMB.QC.CA VOUS EN AVISE

(Montréal, le 27 janvier 2012) – « Ah comme la neige a neigé », déclamait

Émile Nelligan. Lorsque les mots du poète deviennent réalité, une inévitable
question se pose : les établissements de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys (CSMB) sont-ils fermés? Dans un tel cas, le site Internet
www.csmb.qc.ca annonce clairement en page d’accueil, au plus tard à 5 h 45, la
fermeture des écoles et des centres de formation professionnelle et d’éducation
des adultes. Pas de message? Bonne nouvelle, les établissements sont ouverts!

Une fois l’annonce de fermeture en ligne au www.csmb.qc.ca, tout est mis en
œuvre afin que l’information soit diffusée plus largement. La collaboration de
stations de radio et de télévision permet de relayer l’information, de même que le
compte Twitter de la CSMB au www.twitter.com/csmbourgeoys. Une suspension
des activités dans les établissements entraîne aussi une fermeture des services de
garde. Il demeure par ailleurs de la responsabilité du parent de s’assurer de
l’ouverture de l’école avant d’y déposer son enfant ou de le laisser partir à pied.
Transport scolaire et sécurité des marcheurs
La décision de fermer les établissements scolaires est liée aux conditions
climatiques en vigueur le matin et à celles annoncées en fin de journée. Elles ont
en effet un impact direct sur le transport des quelque 14 000 élèves de la CSMB
qui se rendent à l’école en autobus et sur la sécurité des marcheurs. Rappelons
que les jours de classe perdus en raison des intempéries sont compensés, au
primaire et au secondaire, par deux journées pédagogiques conservées « en
banque » à cet effet jusqu’au printemps. À la formation professionnelle et à
l’éducation des adultes, un réaménagement de l’horaire permet de rattraper le
temps perdu.
/…

/2
Deuxième plus grand réseau d’écoles publiques au Québec, la CSMB regroupe 85
établissements, près de 50 000 élèves et plus de 7 800 employés. Son territoire
recoupe celui de sept arrondissements montréalais et 13 municipalités de l’ouest
de l’île : Lachine, LaSalle, L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève, Outremont,
Pierrefonds/Roxboro, Saint-Laurent, Verdun, Baie d’Urfé, Beaconsfield, CôteSaint-Luc, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, L’Île-Dorval,
Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.
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