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Saint-Hyacinthe, le 8 avril 2020 

 

 

Objet : Dépannage alimentaire et nouvelles ressources pédagogiques 

 

 

Chers parents, 

 

C’est avec plaisir que nous vous transmettons une lettre du gouvernement du Québec qui vous est 

adressée. Plusieurs sujets y sont abordés, dont les services de dépannage alimentaire offerts dans 

notre région ainsi qu’un rappel des principales mesures de prévention émises par la Santé 

publique. Nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour accéder au document.  

 

Au cours des dernières semaines, plusieurs initiatives ont été annoncées et mises en place afin de 

faciliter votre accompagnement auprès de vos enfants, dans la consolidation des apprentissages 

qui ont été réalisés à l’école. Nous souhaitons vous partager quelques nouvelles informations à ce 

sujet.  

 

Émissions à Télé-Québec 

Dès le 13 avril, Télé-Québec diffusera sur une base quotidienne des émissions, pour vos enfants et 

adolescents, ayant pour mission de stimuler leur matière grise. Plusieurs fois par jour, les enfants 

du préscolaire pourront écouter Moment doux avec Passe-Partout. Les enfants du primaire seront 

stimulés grâce aux émissions L’école à la maison, 100 % animal, Cochon Dingue et Génial. Les 

émissions Les suppléants et Dans la tête de Martin Carli s’adresseront, quant à elles, aux élèves du 

secondaire. D’autres initiatives seront diffusées directement sur la nouvelle plateforme web de 

Télé-Québec enclasse.telequebec.tv. Pour consulter la grille horaire complète de ces émissions, 

veuillez cliquer ici.  

 

Trousses 

Lundi dernier, vous avez reçu la première trousse hebdomadaire d’activités pédagogiques. À partir 

de la semaine prochaine, celles-ci seront bonifiées par votre école afin qu’elles répondent le plus 

possible au niveau d’apprentissage de vos enfants. Étant donné que le lundi 13 avril est une 

journée fériée, veuillez prendre note que la prochaine trousse sera envoyée le 14 avril.  

 

Site Internet de la CSSH 

N’hésitez pas à consulter régulièrement la page Ressources éducatives du site Internet de la CSSH. 

En effet, de nouveaux liens y sont ajoutés de manière hebdomadaire. Sur cette même page, vous  

retrouverez aussi le lien vers la plateforme L’école ouverte, spécialement préparée par le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

 

https://www.cssh.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-gouvernement-Quebec_08-04-2020.pdf
https://enclasse.telequebec.tv/
https://www.telequebec.tv/content/pdf/TQcClasse_Feuillet_final.pdf
https://www.cssh.qc.ca/ressources-educatives/
https://ecoleouverte.ca/fr/


 
  

2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5H7 | Tél. : 450.773.8401 | Téléc. : 450.773.3262 | www.cssh.qc.ca 

Finalement, nous tenons à vous réitérer que l’utilisation de l’ensemble de ces outils pédagogiques 

demeure optionnelle. Aussi, la réalisation des activités proposées ne fera l’objet d’aucune 

évaluation. Nous vous remercions de votre compréhension et vous encourageons à continuer de 

veiller sur votre santé et celles de vos proches.  

 

Acceptez, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

 

 

 

Caroline Dupré 

Directrice générale 


