
 

 

 

Saint-Hyacinthe, 25 février 2021 

 

 

Objet : Port du masque au primaire et taux de réussite 

 

Chers parents, 

La cloche annonçant le début de la relâche sonnera dans quelques heures et je tenais à prendre 

le temps de vous souhaiter une magnifique semaine, remplie de bons moments en famille. En 

cette année éprouvante à plusieurs égards pour tous, petits et grands, cette période de repos 

sera plus que jamais la bienvenue. 

Pour ceux qui œuvrent au sein des services essentiels, je vous remercie sincèrement de votre 

contribution exceptionnelle et je vous rappelle qu’en cas de besoin, vous avez jusqu’au 

dimanche 28 février pour inscrire votre enfant dans l’un service de nos cinq services de garde 

d’urgence, en cliquant sur ce lien. 

 

Port du masque au primaire 

Il est important de noter qu’au retour de la semaine de relâche, de nouvelles mesures 

préventives s’appliqueront aux écoles primaires situées en zone rouge. Ainsi, tous les élèves 

du primaire, de la 1re à la 6e année, devront porter un couvre-visage en tout temps lorsqu’ils 

sont à l’intérieur, y compris en classe. Ces nouvelles actions ont été annoncées par le ministère 

de l’Éducation, sur la base de recommandations de l’Institut national de santé publique du 

Québec, afin de limiter l’impact de l’arrivée des nouveaux variants de la COVID-19. 

Dès le 8 mars, les élèves de notre Centre de services scolaire devront donc porter le couvre-

visage (masques de tissus) en classe, ainsi que dans leurs déplacements et dans le transport 

scolaire. Dans les semaines suivantes, des masques de procédure pédiatriques seront fournis 

aux élèves quotidiennement, dès que des inventaires suffisants nous auront été fournis.  

Veuillez noter que le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves du préscolaire. Au 

secondaire, les mesures déjà en place depuis le retour des Fêtes continuent de s’appliquer de 

la même manière. 

Les nouvelles mesures nécessiteront bien sûr une adaptation pour nos jeunes élèves, mais elles 

permettront de contribuer activement à limiter la propagation des nouveaux variants du virus. 

 

Nos élèves continuent de réussir 

D’ailleurs, je tiens à souligner que, malgré le contexte d’enseignement particulier que nous 

vivons cette année, les taux de réussite de nos élèves à la mi-année demeurent stables 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/


 

 

comparativement aux années précédentes. Nous nous réjouissons de constater que nos élèves 

continuent ainsi de réussir en dépit des défis engendrés par la situation actuelle. 

Ce bilan positif démontre sans contredit la grande capacité d’adaptation de notre personnel 

et la résilience de nos élèves. Votre contribution dans le soutien de vos enfants et vos 

encouragements constants, chers parents, sont également des facteurs importants dans ces 

réussites et je vous en remercie personnellement. 

Pour les élèves qui éprouvent un peu plus de difficultés, plusieurs moyens sont mis en place 

afin de les soutenir, dont des suivis éducatifs, l’aide aux devoirs ou la récupération. À ces 

mesures déjà en place dans nos écoles, se poursuivra au retour de la semaine de relâche le 

déploiement du programme de tutorat pour les élèves qui ont été ciblés par nos différents 

établissements. Plusieurs membres de notre personnel, ainsi que des retraités et des étudiants 

ont déjà manifesté leur intérêt à devenir tuteurs et le jumelage avec les élèves qui en ont 

besoin est déjà en cours. 

Soyez ainsi assurés que nos équipes déploient tous les efforts possibles pour assurer la réussite 

de nos élèves, tout en leur permettant de poursuivre leurs apprentissages dans les meilleures 

conditions possibles et en toute sécurité. Nous vous remercions d’ailleurs de votre 

collaboration constante à cet effet. 

Veuillez agréer, chers parents, mes salutations distinguées. 

 

 
Jean-Pierre Bédard  

Directeur général 


