
 

Message aux parents – 31 mars 2020  

 

 

Cher parents, 

 

À la suite de notre dernier message en date du 26 mars 2020, nous avons reçu de nouvelles 

informations concernant le dossier COVID-19. De plus, une lettre du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES) destinée aux parents nous a été acheminée et nous vous la 

transmettons à notre tour.  

 

Lettre française (originale) 

Lettre anglaise (traduction) 

 

Résumé de la situation jusqu’à présent : 

 

● Les écoles et les centres demeurent fermés jusqu’au 1er mai 2020. 

● La commission scolaire Eastern Townships (CSET) a aussi mis en ligne sur son site internet depuis 

le 23 mars 2020 dernier une série d’activités éducatives sur l’apprentissage à domicile (Home 

Learning Website). 

● Le 30 mars 2020, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a lancé, en 

collaboration avec ses partenaires du réseau éducatif, une nouvelle plateforme Web L’école 

ouverte, qui fournit une liste d’activités éducatives générales mise à la disposition des parents et 

des élèves. Ces activités sont facultatives et ne feront l’objet d’aucune évaluation.  

● D’ici le 6 avril 2020, une liste d’activités pédagogiques (éducatives) spécifiques sera fournie aux 

commissions scolaires. Ces activités seront partagées avec les écoles, et les équipes-école 

partageront à leur tour ces activités avec les parents et les élèves. Ces activités seront aussi 

facultatives et ne feront l’objet d’aucune évaluation.  

● Les examens de fin d’année du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont été 

annulés. 

 

http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/19-00003-Communication_parents_20200330_REV.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Lettre_parents_ENG_.pdf
https://sites.google.com/edu.etsb.qc.ca/etsbhomelearningideas/
https://sites.google.com/edu.etsb.qc.ca/etsbhomelearningideas/


Accès aux écoles et centres : 

Comme il est mentionné dans la lettre du ministre Jean-François Roberge ci-dessus, un plan sur la 

façon d’accéder aux écoles pour récupérer du matériel pédagogique est en cours d’élaboration. La 

CSET travaille son plan et se tient prête à intervenir, mais à l’heure actuelle, nous avons reçu des 

directives strictes de la direction de la Santé publique qu’en raison du nombre de cas élevé dans la 

région de l’Estrie, l’accès à nos établissements n’est pas autorisé pour le moment. À noter que lorsqu’on 

se réfère à l’Estrie, ceci inclut nos écoles dans le secteur de la Montérégie, car elles sont couvertes par 

les mêmes services de santé. Ces mesures s’appliquent également à l’école primaire de 

Drummondville, une école de la CSET. Dès que nous aurons le feu vert des autorités, nous vous 

tiendrons au courant du plan qui sera mis en place.   

 

Parler avec vos enfants du COVID-19 

Des ressources sont disponibles sur le site de la commission scolaire dans la section Home Learning 

sous l’onglet Mental Health menu. 

Il y a aussi d’autres ressources et des liens utiles sur la plateforme L’école ouverte sous l’onglet Inquiet 

au sujet du COVID-19. 

 

Rappelez-vous que si vous ou un membre de votre famille ressentez des symptômes, s’il vous plaît, 

appelez au 1 877 644-4545. Vous pouvez aussi visiter le site Quebec.ca COVID-19 pour plus 

d’information sur la situation actuelle au Québec. 

 

Comme toujours, nous vous demandons de suivre les directives de la Santé Publique et du premier 

ministre concernant l’éloignement social. On vous rappelle de vous laver les mains fréquemment et de 

pratiquer le protocole de toux et d’éternuement. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve.  

Ça va bien aller!   

 

 

 

Michel Soucy,       Michael Murray, 

Directeur général par intérim,     Président,    

la commission scolaire Eastern Townships   la commission scolaire Eastern Townships 

https://sites.google.com/edu.etsb.qc.ca/etsbhomelearningideas/mental-health
https://ecoleouverte.ca/fr/pages/inquiet
https://ecoleouverte.ca/fr/pages/inquiet
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

