
 
 

 

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

Saint-Hyacinthe, le 5 mai 2020 

 
Objet : Rentrée scolaire le 11 mai 
 

Chers parents,  
 
Le 11 mai marquera le retour à l’école de plusieurs élèves dans toutes nos écoles primaires. Sachez 

que depuis déjà plusieurs semaines, toutes nos équipes sont à pied d’œuvre pour organiser un 

retour en classe fonctionnel et sécuritaire. Toutes les directives émises par la Direction de la santé 

et par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) au cours des derniers 

jours seront bien entendu appliquées à la lettre. Soyez assurés que si des ajustements s’avèrent 

nécessaires, ils seront mis en place dans les plus brefs délais.  

Nos équipes-écoles se sont organisées rapidement et sont prêtes à recevoir dès le 11 mai tous les 

élèves du primaire qui ont annoncé leur retour. Bien que le MEES ait ouvert la porte à une rentrée 

progressive sur trois jours, c’est avec plaisir que nous avons convenu de recevoir, dès lundi, les 

élèves qui ont choisi de revenir en classe. 

Par ailleurs, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 

a produit un guide rappelant les normes sanitaires spécifiques à appliquer en milieu scolaire. Dans 

ce document, il est clairement indiqué que l’accès à l’école doit être interdit à un enfant, si lui-

même, ou une personne résidant à la même adresse que lui, présente des symptômes de la COVID-

19 ou est placé en isolement en raison du virus (cas ou contact). 

Dans cette lutte à la propagation du virus, nous comptons donc sur votre entière collaboration et 

vous prions de garder vos enfants à la maison si un membre de votre famille est malade. Il en va 

de la santé et de la sécurité de tous. 

Nous vous remercions de compréhension et veuillez accepter, chers parents, l’expression de nos 

sentiments les meilleurs, 

 

 

Caroline Dupré  

Directrice générale 


