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20 avril 2021 
 
Madame Karina St-Germain 
Directrice des services éducatifs 
Centre de services scolaire de St-Hyacinthe 
2255, avenue Sainte-Anne 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5H7 
 
Objet : Avis du comité de parents concernant la diversité de l’offre de services de 
volets au primaire. 
 
 
Madame, 
 
 Le comité de parents souhaite vous partager un avis concernant la diversité de l’offre de 
services des volets du primaire dans les écoles de St-Hyacinthe. 
 
À la suite de l’amorce de consultation publique concernant le placement de la clientèle au 
primaire et à notre préoccupation concernant la persévérance scolaire:  
 
CONSIDERANT que 9 groupes de langues (anglais et espagnol) sont offerts à l’École Bois-Joli-
Sacré-Cœur et que la demande est largement plus importante que les places disponibles;  
 
CONSIDÉRANT que 2 groupes d’anglais intensif (à l’école Assomption) sont disponibles 
(éventuellement 4 selon l’option 1 de la nouvelle école primaire École sur le Vert) et que la 
demande est en hausse; 
 
CONSIDÉRANT que 2 classes de concentration soccer sont fréquentées par les élèves à l’école 
Roméo-Forbes et qu’une minorité d’élèves peuvent y être admis, faute de places disponibles; 
 
Le comité de parents est d’avis qu’il serait profitable d’offrir à un plus grand nombre d’élèves 
des concentrations ou volets dans des intérêts les plus diversifiés que possible. Nous songeons, 
entre autres, à des programmes de sports, d’enrichissement, de musique, de sciences, 
d’informatique, etc. 
 
Voici les constatations qui ont guidé notre réflexion : 
 

- La persévérance scolaire est largement aidée par une motivation reliée à une passion de 
l’élève. 

- Certains élèves, et plus particulièrement les garçons, ont besoin de bouger davantage 
pour se rendre disponibles aux apprentissages. 

- Plusieurs élèves ayant des facilités d’apprentissage ne demandent que d’être stimulés 
davantage. 

- La discipline que demande l’exercice de certaines disciplines comme le sport ou la 
musique est une grande alliée quand vient le temps d’organiser son travail académique. 
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Le comité de parents est conscient que plusieurs de ces suggestions peuvent relever des projets 
éducatifs des différentes écoles, mais nous croyons que le centre de services scolaire peut agir 
comme partenaire dans l’élaboration de ces volets et concentrations, favoriser leur mise en place 
et ainsi, contribuer à la persévérance scolaire des élèves.  
 
 
En souhaitant le tout conforme, nous vous prions d’accepter, Madame St-Germain, nos 
salutations distinguées. 
 
Au nom du comité de parents,  
 
________________________________  

Marie-Josée Continelli 
Présidente 
Comité de parents 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe  


