
  

Prêts en cas d’une éclosion  
de COVID-19! 
 

Même si la vaccination va bon train au Québec et que plusieurs mesures sanitaires ont pu être assouplies 
dans le cadre de la présente rentrée scolaire, la COVID-19 n’est pas derrière nous pour autant. L’ensemble 
des intervenants des réseaux de la santé et de l’éducation ont plus que jamais à cœur que les élèves 
demeurent en classe autant que possible, mais nous ne sommes pas à l’abri d’éclosions qui pourraient 
entraîner la fermeture partielle ou complète de certains établissements. Le Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe ainsi que chacun des établissements ont préparé un plan d’urgence où toutes les 
éventualités relatives à une fermeture ont été analysées et planifiées. Si une telle situation devait survenir, 
notre objectif demeure que vos enfants aient rapidement accès à de l’enseignement à distance dans un 
contexte sécuritaire et favorisant leurs apprentissages. 

 

Voici quelques exemples d’actions réalisées : 

❖ Mise en place d’outils permettant de retracer tous les contacts advenant un cas déclaré 
positif dans un établissement;  

❖ Acquisition d’équipements technologiques et de ressources éducatives numériques afin 
que tous les élèves aient accès à l’enseignement à distance, le cas échéant;  

❖ Planification des modalités d’enseignement et d’évaluation des apprentissages à distance 
et formation du personnel à cet égard; 

❖ Identification des élèves qui pourraient avoir besoin de suivi additionnel en cas de 
fermeture partielle ou complète de l’école. 

 

En cas de fermeture de groupe ou d’école, voici le nombre d’heures 
d’enseignement minimum qui sera assuré : 
 

 
Heures d’enseignement ou d’activités 
de formation et d’éveil par semaine 

Heures de travail autonome 
fourni par   l’enseignant  par élève 

Heures de disponibilité de l’enseignant 
pour répondre aux besoins des élèves 

Préscolaire 11,5 heures d’activités de formation 

et d’éveil en groupe 
2 heures par semaine 2,3 heures par jour 

1er cycle primaire  
(1re et 2e année) 10,5 heures d’enseignement 3 heures par semaine 2,5 heures par jour 

2e cycle primaire  
(3e et 4e année) 13 heures d’enseignement 5 heures par semaine 2 heures par jour 

3e cycle primaire  
(5e et 6e année) 13 heures d’enseignement 7,5 heures par semaine 2 heures par jour 

1er cycle secondaire  
(1re, 2e et 3e secondaire) 15 heures d’enseignement 7,5 heures par semaine 5 heures par semaine 

2e cycle secondaire 
(4e et 5e secondaire) 15 heures d’enseignement 7,5 heures par semaine 5 heures par semaine 

  

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter le protocole d’urgence de 
votre école, qui sera disponible à compter du 17 septembre sur le site Internet de 
celle-ci, accessible via le www.csssh.gouv.qc.ca. 

 

http://www.csssh.gouv.qc.ca/

