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À tous les parents de la Commission scolaire des Hauts-Cantons ayant un enfant au 

primaire, 

Comme vous le savez, les écoles primaires ouvriront le 11 mai prochain. Voici certaines 

informations dont vous avez besoin pour organiser adéquatement le retour à l’école de votre 

enfant du primaire : 

-       Prenez le temps de rappeler à votre enfant les mesures d’hygiène recommandées par la 

Santé publique. 

-       Rassurez votre enfant en lui disant qu’il sera en sécurité à l’école et que toutes les mesures à 

notre portée seront prises pour assurer un retour en classe positif et agréable. 

-       Si votre enfant a des questions concernant la propagation du coronavirus, nous vous invitons 

à utiliser les outils disponibles sur notre site Internet, dans la section « Foire aux questions – 

parents et élèves » 

-       Il n’y aura pas de service de cafétéria à l’école ni de service de Club des petits déjeuners. 

Votre enfant devra donc arriver à l’école avec son lunch et il ne pourra pas utiliser le micro-ondes 

le midi. 

-       L’utilisation d’une gourde d’eau remplie au préalable le matin est recommandée, pour éviter 

que les enfants utilisent les abreuvoirs. 

-       À moins d’urgence, les parents ne pourront pas entrer dans nos écoles. L’objectif est de 

réduire la circulation dans les aires communes. Pour ceux qui utiliseront les services de garde, des 

instructions vous seront transmises par votre école pour vous indiquer la marche à suivre pour 

reconduire votre enfant le matin et le récupérer en fin de journée. 

-       Nous devrons recevoir en tout temps un préavis minimal d’une semaine avant le retour à 

l’école de votre enfant. 

-       Nous sollicitons votre collaboration pour adopter un comportement sécuritaire aux abords 

de l’école lorsque vous viendrez reconduire votre enfant, puisque plusieurs véhicules seront 

présents aux heures de pointe autour de nos écoles, considérant le fait que le transport scolaire est 

réduit au minimum. 

-       En dehors des heures de classe, il est important de ne pas exposer votre enfant à une 

personne présentant une vulnérabilité sur le plan de la santé (maladie chronique, déficit 

immunitaire grave, grossesse ou allaitement ou personne âgée de 60 ans ou plus). 

-       En terminant, nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre à l’intention des 

parents, préparée par la Direction de la santé publique en vue du retour à l’école. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
https://www.cshc.qc.ca/coronavirus-covid-19-etat-de-la-situation/#faq1
https://www.cshc.qc.ca/coronavirus-covid-19-etat-de-la-situation/#faq1
https://www.cshc.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Let-DSPublique_COVID-19_Parents_Mesures-r%C3%A9ouverture_2020-05-06.pdf
https://www.cshc.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Let-DSPublique_COVID-19_Parents_Mesures-r%C3%A9ouverture_2020-05-06.pdf


C’est avec enthousiasme et sens des responsabilités que nous accueillerons votre enfant le 11 mai 

2020, afin de lui permettre un retour à une certaine normalité que nous souhaitons rassurante et 

stimulante. 

Veuillez agréer, chers parents, mes salutations distinguées. 

Martial Gaudreau, directeur général 

 


