
 

 

 

 

Saint-Hyacinthe, 28 mars 2021 
 

 

Objet : Retrait de certains masques à la suite d’un avis de Santé Canada 
 

 

 

Chers parents, 

C’est avec un immense plaisir que nous retrouverons demain l’ensemble de nos élèves du 

secondaire à temps plein dans nos établissements. Les équipes de toutes nos écoles 

secondaires ont travaillé fort cette semaine afin de coordonner ce retour de manière 

sécuritaire, dans le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur. Nous croyons que nos 

jeunes bénéficieront grandement de cette présence à l’école tous les jours, tant sur le plan 

social que pédagogique. 

Par ailleurs, vous avez possiblement entendu cette fin de semaine, dans les différents médias, 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a demandé de cesser 

immédiatement la distribution de certains types de masques de procédure, et ce, de manière 

préventive. Cette demande fait suite à la publication d’un avis de Santé Canada au cours des 

derniers jours. 

Sachez que nous avons agi promptement à cet égard et que tous les masques concernés ont 

déjà été retirés de la circulation dans nos établissements. Nous avons à notre disposition un 

inventaire suffisant d’autres types de masques, qui seront distribués à l’ensemble des élèves 

et des membres du personnel dès leur arrivée demain. 

Il est également important de noter que les masques pédiatriques qui sont distribués depuis 

peu dans nos écoles primaires ne sont en aucun cas touchés par cet avis de Santé Canada. 

En tout temps, la santé et la sécurité de nos élèves et des membres de notre personnel sont 

notre priorité. Nous nous assurons de suivre à la lettre toutes les recommandations et 

directives émises par différentes instances en matière de santé publique dans ce contexte de 

pandémie. 

 

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

 

 
Jean-Pierre Bédard  

Directeur général 


