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Saint-Hyacinthe, le 2 avril 2020 

 
Objet : Opération de récupération des effets personnels suspendue  

 

Chers parents,  
 

Le 26 mars dernier, monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MESS), annonçait qu’une opération de récupération des effets personnels et scolaires 
absolument nécessaires serait préparée, le tout dans le respect des consignes de la Santé publique.  
 
À la suite de cette annonce, la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSH) avait planifié une 
vaste opération de récupération des effets essentiels et pédagogiques dans ses établissements, 
devant débuter la semaine prochaine. Notre préoccupation était d’offrir cette possibilité aux 
familles, mais surtout, de nous assurer que cette opération se déroule de manière sécuritaire pour 
tous. 

Toutefois, dans une communication du 2 avril, monsieur Jean-François Roberge nous a demandé 
de ne plus amorcer cette opération : « La Direction de la santé publique a émis de nouvelles 
recommandations face à l’évolution de la pandémie au cours des derniers jours. Conformément à 
celles-ci, nous vous demandons de sursoir immédiatement, et ce jusqu’à nouvel ordre, à cette 
opération de récupération du matériel pédagogique dans les écoles ». 

Nous comprenons que certains d’entre vous attendaient ce moment depuis déjà plusieurs 
semaines et que cela peut engendrer des désagréments. Soyez assurés que nous relancerons cette 
opération dès que nous aurons l’aval de la Santé publique et du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.   
 
D’ici ce moment, si des effets nécessaires à la santé de votre enfant sont restés à l’école, tels que 
des médicaments, lunettes, orthèses ou prothèses, nous vous invitons à contacter la direction de 
votre établissement. Dans cette situation, un rendez-vous pourra être pris afin de récupérer cet 
item, dans des conditions sanitaires des plus strictes. 
 
Sachez que la CSSH reçoit régulièrement des informations et directives des différentes instances 
gouvernementales concernant l’ensemble des actions à prendre selon l’évolution de la pandémie. 
Nous continuerons de vous tenir informés de la situation et vous remercions de nouveau pour 
votre précieuse collaboration. 
 
Acceptez, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 
 
 
 
Caroline Dupré 
Directrice générale 

 


