Saint-Hyacinthe, 10 juillet 2020

Objet : Une rentrée exceptionnelle !
Chers parents,
Après une année marquée par la pandémie de la COVID-19 et des ajustements sans précédent
dans le milieu scolaire, la cloche sonnera sous peu pour lancer une toute nouvelle année scolaire.
Celle-ci sera assurément encore une fois remplie de défis, mais sachez que tout est mis en place
pour offrir aux élèves une rentrée agréable et un milieu propice à l’apprentissage et à la réussite.

Un retour en classe, à temps plein, pour tous !
Bien qu’au cours des derniers mois, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) ait ouvert la porte à un retour à temps partiel pour les élèves de quatrième et cinquième
secondaire, c’est avec enthousiasme que nous vous informons que tous nos élèves, incluant ceuxci, reviendront en classe, à temps plein.
Nous estimons qu’un retour à l’école est bénéfique pour le bien-être de nos élèves et que cette
approche favorisera les apprentissages et le développement social. Nous avons donc réfléchi à des
solutions alternatives et créatives pour y arriver, même si celles-ci peuvent engendrer des coûts
supplémentaires. Compte tenu des nouvelles normes sanitaires, des ajustements ont tout de
même été nécessaires. À cet effet, certains changements au niveau des groupes, des horaires et
des cours optionnels au secondaire ont été inévitables. Nous nous sommes toutefois assurés que
tous les élèves du secondaire pourront suivre les cours requis pour poursuivre leur cheminement
scolaire, et ce, dans l’école de leur choix.

Des modifications pour le transport scolaire
Toujours dans le but de limiter la propagation de la COVID-19, le MEES a informé les centres de
services scolaires que la capacité maximale des autobus scolaires passera de 56 à 48 élèves. En
conséquence, il ne nous sera pas possible de transporter autant d’élèves que par les années
passées. À cet effet, nous aurons besoin de la coopération de tous les parents qui sont en
mesure de transporter leur enfant à l’école, pour l’année scolaire 2020-2021. À cet effet, dès la
semaine prochaine, un questionnaire sera envoyé aux parents des élèves qui utilisent le transport
scolaire, sollicitant leur aide dans cet effort collectif.
Nous sommes aussi à évaluer diverses possibilités qui nous permettraient de transporter le plus
grand nombre d’élèves possible, dans ce contexte hors du commun. À cet effet, en fonction des
résultats au sondage qui sera envoyé aux utilisateurs du transport, il est possible que certains
critères actuels permettant d’avoir accès au transport scolaire soient modifiés afin d’être en
adéquation avec la nouvelle capacité d’accueil des autobus. Nous communiquerons
prochainement plus de détails à ce sujet aux parents des enfants qui utilisent les services de
transport scolaire.

De nouvelles consignes sanitaires
La santé publique, le MEES et la CNESST nous informent régulièrement des consignes sanitaires et
règles qui doivent être appliquées au sein de nos établissements. Comme vous le savez, ces
normes peuvent être appelées à évoluer, mais nous pouvons déjà mentionner que la distanciation
physique et le lavage des mains demeureront des éléments importants de la rentrée. D’autres
consignes, plus spécifiques au niveau scolaire de votre enfant, vous seront expliquées par votre
école.
À cet effet, nous comptons sur votre collaboration pour profiter de la pause estivale afin de
sensibiliser votre enfant à l’importance du respect des règles, notamment au regard du port du
masque dans le transport scolaire. Nous comptons aussi sur votre souci d’assurer la sécurité des
élèves et du personnel scolaire en gardant votre enfant à la maison et en faisant les démarches
nécessaires si celui-ci présente des symptômes liés à la COVID-19.
Étant donné l’ensemble de ces changements, l’année scolaire 2020-2021 sera assurément
différente. Heureusement, notre équipe dévouée et proactive travaille dans le souci premier
d’assurer la sécurité et le bien-être de vos enfants. Notre personnel s’est déjà bien préparé et a
très hâte d’accueillir vos enfants.
Je profite de cet écrit pour souligner le travail exceptionnel de notre personnel qui, au
printemps 2020, a été en mesure de s’adapter rapidement pour offrir aux élèves de l’encadrement
et de l’enseignement à distance ainsi qu’un retour en classe réussi pour les 5 000 élèves qui ont pu
profiter de cette possibilité, malgré les conditions qui étaient bien différentes. D’ailleurs, ce tour de
force n’aurait pu être possible sans la grande collaboration des parents et la capacité d’adaptation
des élèves. Je vous en remercie chaleureusement. Soyez assurés que malgré cette rentrée atypique,
les priorités du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe demeurent la sécurité, le bien-être et
la réussite éducative de vos enfants.
Veuillez accepter, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Caroline Dupré
Directrice générale

