
 
Le 3 avril 2020 
 
INFORMATION AUX ÉLÈVES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Chers élèves des centres de formation professionnelle de la CSMB, 
 
La période que nous traversons nous invite à faire preuve de responsabilité, de 
solidarité et de persévérance. Dans chacun des centres de formation professionnelle 
que vous fréquentez, des équipes veillent à assurer les conditions gagnantes pour un 
éventuel retour à la normale. 
 
À ce jour et jusqu’à nouvel ordre, les centres de formation professionnelle demeurent, 
tout comme les écoles primaires et secondaires, fermés jusqu’au 1er mai. Dès que nous 
serons en mesure de vous fournir davantage d’information, nous le ferons. Dans 
l’attente, l’onglet COVID-19 du site csmb.qc.ca  regroupe les directives émanant du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en ce qui a trait au réseau de 
l’éducation. 
 
Certains éléments demeurent toutefois spécifiques à votre situation d’élèves de la 
formation professionnelle. 
 
Élèves bénéficiant de l’aide financière aux études (prêts et bourses) 
Bien que les bureaux de la CSMB soient fermés, vous pouvez communiquer par courriel 
à francoise.savoie@csmb.qc.ca ou nous laisser un message au 514 765-7500, 
poste 7543. Nous vous reviendrons dans les meilleurs délais. SVP, ne laissez/envoyez 
qu’un seul message/courriel. (Pour tout suivi de votre dossier auprès des autorités 
gouvernementales, communiquez directement avec l’Aide financière aux études en 
composant le 514 864-3557.) 
 
Élèves participants aux mesures Services Québec 
Le versement du soutien au revenu est maintenu. Pour complément d’information, vous 
devez communiquer par téléphone avec votre agent d’aide Services Québec. 
 
Élèves internationaux 
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer, par courriel à 
international@csmb.qc.ca. Un membre de l’équipe CSMB International vous répondra 
rapidement. Vous pouvez également consulter la page 
facebook.com/CSMBinternational/. 
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Si par ailleurs certains d’entre vous ressentent le besoin d’échanger sur cette situation 
exceptionnelle, les TES (techniciennes en éducation spécialisée) affectées à vos centres 
sont là pour vous. Vous pouvez entrer en communication avec elle par téléphone ou par 
courriel, en indiquant votre nom et les coordonnées pour vous joindre. 
 

CFP de Verdun – édifice Galt | CFP des métiers de la santé 
514 855-4500, poste 8894 
joelle.b.lachapelle2@csmb.qc.ca 
 
CFP de Verdun – édifice Gaétan Laberge 
514 855-4500, poste 7363 
alexandra.ladde@csmb.qc.ca 
 
CFP des Carrefours | CFP Léonard-de Vinci – édifice Côte Vertu 
514 855-4500, poste 8864 
anik.fournelle3@csmb.qc.ca 
 
CFP de Lachine | CFP Léonard-de Vinci – édifice Thimens 
514 855-4500, poste 8866 
imane.laghmadi@csmb.qc.ca 
 
CIMME 
514 855-4500, poste 7458 
nureyla.kama2@csmb.qc.ca 

 
Enfin nous sommes pleinement conscients de l’ensemble des questions et des zones 
d’incertitude soulevées. Comme vous, nous n’avons d’autres choix que de prendre les 
choses un jour à la fois. Soyez cependant assurés que toutes nos actions visent à 
permettre la poursuite de vos cheminements de formation et l’atteinte de vos objectifs 
professionnels. Conséquemment, nous vous tiendrons informés de toutes nouvelles 
directives. 
 
Recevez en ce sens nos meilleures pensées et tous nos encouragements. Il est plus que 
jamais nécessaire d’afficher bien haut notre persévérance. 
 
 
 
Tous les membres des équipes de la Formation professionnelle et diversifiée  
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