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Pour diffusion immédiate 

 
Objet : Les élèves du CSS du Val-des-Cerfs ont une surprise pour leur personnel de soutien 
scolaire 
 
Granby, le 30 septembre 2021 – Les élèves des établissements du Centre de services scolaire du 
Val-des-Cerfs se sont réunis autour d’un projet vidéo pour souligner la journée nationale du 
personnel de soutien scolaire.  
 
Ce sont environ 700 membres du personnel de soutien scolaire qui œuvrent au quotidien sur le 
territoire du CSS du Val-des-Cerfs. Leur rôle, toujours aussi essentiel dans les milieux scolaires, 
fut déterminant au cours des 18 derniers mois où la pandémie a éprouvé l’ensemble du réseau 
scolaire. Que ce soit dans les secteurs administratifs, manuels ou encore sur le plan des services 
complémentaires offerts aux élèves, l’ensemble de ces personnels continuent à être engagés dans 
le développement du plein potentiel des enfants.  
 
Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs joint sa voix aux élèves de son territoire pour 
souligner le travail exceptionnel de l’ensemble de ces collaboratrices et collaborateurs. Dans les 
dernières années, le centre administratif a recruté environ 50 personnes de plus au sein de ses 
équipes pour accompagner les élèves dans leur cheminement académique. 
 
Lien vers la vidéo de remerciement : https://youtu.be/rHP3PNO2b0s  
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À propos du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs  
Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSS du Val-des-Cerfs) offre l’éducation 
préscolaire et l’enseignement primaire à environ 10 500 élèves dans l’une ou l’autre des trente-
trois écoles primaires de son territoire. Il offre également l’enseignement secondaire à plus de  
6 000 élèves dans sept écoles secondaires situées à Granby, Waterloo, Cowansville, Farnham et 
Bedford. De plus, plus de 3 000 élèves adultes suivent des cours dans ses deux centres pour 
adultes à Cowansville et à Granby. Le CSS du Val-des-Cerfs compte plus de 3 000 personnes à 
son emploi sur une base régulière. Sa mission consiste à contribuer activement, en partenariat 
avec la communauté, à créer le monde de demain en développant le plein potentiel des élèves 
d’aujourd’hui. Il promeut et valorise l’éducation publique sur son territoire, veille à la qualité des 
services éducatifs et à la réussite de tous les élèves, participant ainsi au développement social, 
culturel et économique de sa région.  
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