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Saint-Hyacinthe, le 8 mai 2020 

  

Objet : Prêts pour le retour en classe! 
 

Chers parents,  
 
Lundi prochain, nos écoles primaires reprendront vie. Elles retrouveront leur essence même, grâce 

aux sourires de vos enfants et aux mille histoires qu’ils auront à nous raconter. Nous sommes 

impatients de retrouver tous ces petits visages, marqués par la curiosité et la soif d’apprendre. 

C’est avec un immense plaisir que nous retrouverons vos enfants, mais évidemment, nous savons 

que ce retour en classe peut être une source de préoccupation, autant pour eux que pour vous. 

Sachez que nos équipes ont travaillé extrêmement fort pour mettre en place un environnement 

sécuritaire pour eux. Et surtout, elles sont prêtes et outillées pour soutenir ceux qui pourraient être 

plus inquiets dans les circonstances. D’ailleurs, un professionnel et un membre du personnel de 

direction ont été attitrés à chaque école primaire pour accompagner les enfants qui en éprouveront 

le besoin. 

De votre côté, afin d’assurer un retour le plus en douceur possible, nous vous invitons à discuter 

avec votre enfant des mesures sanitaires préconisées par la santé publique, ainsi que du fait que 

des changements importants auront été apportés à sa routine quotidienne à l’école. À cet effet, 

nous vous invitons à consulter le document produit par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, rappelant les mesures qui seront appliquées dans l’ensemble des écoles. 

Vous le trouverez en cliquant ici. Bien sûr, nos équipes se chargeront également de bien expliquer 

toutes les nouvelles règles en vigueur pour assurer la sécurité de tous. 

Comme vous le savez, nous avons dû réinventer l’école en l’espace de quelques semaines. Il est donc 

fort possible que des ajustements devront être apportés et nous vous assurons que nous les ferons 

dans les plus brefs délais. Nous vous remercions d’ailleurs à l’avance de votre compréhension. 

Finalement, pour les parents qui ont fait le choix de garder leur enfant à la maison, sachez que nous 

comprenons votre décision. Nos équipes seront également présentes pour vous, afin de vous 

soutenir dans le suivi régulier des apprentissages de votre enfant. N’hésitez pas à faire appel à nous. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en cette période exceptionnelle et 

soyez assurés que notre priorité demeure la santé et la sécurité de vos enfants. 

Veuillez accepter, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

 

Caroline Dupré  

Directrice générale 

https://www.cssh.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/v6_023_napperon_retour-en-classe-002.pdf

