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Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières souligne la Journée de 

commémoration nationale à la mémoire des victimes de la COVID-19 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 mars 2021 – Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
soulignera la première édition de la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de 
la COVID-19 qui se tiendra ce jeudi 11 mars 2021.  

« J’invite, en solidarité avec la population québécoise, tous les membres du personnel en mesure de le 
faire à se joindre au premier ministre François Legault pour observer une minute de silence à 
13 heures afin d’honorer la mémoire des victimes », a déclaré la directrice générale, madame 
Dominique Lachapelle.  
 
Nos drapeaux du Québec seront également mis en berne de l’aube au crépuscule en signe de respect. 
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À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration, l’expertise de 
son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Il accueille plus 
de 18 500 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires 
et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec 
plus de 4 000 employés, le CSSDHR est l’un des acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son 
territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Pour plus d’informations, visitez le www.csdhr.qc.ca 

 
 
Source et information :  Julie Brassard 

Service des affaires juridiques et des communications 
    450 359-6411, poste 7229 | julie.brassard@csdhr.qc.ca 
    Demande média à l’adresse suivante : cacommunications@csdhr.qc.ca 

http://www.csdhr.qc.ca/
http://www.csdhr.qc.ca/
mailto:julie.brassard@csdhr.qc.ca
mailto:cacommunications@csdhr.qc.ca

