
 

 

 

 

3 avril 2020 

 

Chers parents, 

 

Nous vous communiquons aujourd’hui quelques rappels importants et nous profitons de ce message pour 

effectuer une mise à jour concernant la trousse pédagogique hebdomadaire réalisée par le Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et ses partenaires à laquelle référait le ministre de 

l’Éducation dans sa dernière correspondance. 

 

Accès aux écoles et aux centres  

Nous souhaitons vous rappeler que toutes les écoles et tous les centres sont toujours interdits d’accès 

suivant les directives de la Direction de la santé publique (DSPu). Par le fait même, il n’est toujours pas 

possible pour les parents et pour les élèves de récupérer les effets personnels et scolaires qui ont été 

laissés à l’école. Dans notre dernière lettre, nous vous mentionnions que cette directive ne s’appliquait 

qu’à la région de l’Estrie, mais depuis, la DSPu a interdit l’accès à toutes les écoles et centres de la province. 

Nous comprenons les inconvénients que cela peut vous causer, mais nous nous devons de suivre les 

directives de la DSPu.  

 

Site internet d’apprentissage de la commission scolaire Eastern Townships Home Learning 

N’oubliez pas de visiter le site internet d’apprentissage de la commission scolaire Eastern Townships  ETSB 

Home Learning Website pour y trouver des idées d’activités pédagogiques que vous pourriez faire avec 

vos enfants et des activités qu’ils pourraient faire seuls en plus d’un défi quotidien! 

 

Trousse pédagogique hebdomadaire du MEES   

Tel que mentionné dans la lettre du ministre en date du 31 mars dernier, la commission scolaire Eastern 

Townships vient de recevoir la première trousse pédagogique hebdomadaire du MEES. Comme il a été 

clairement stipulé par le ministre, ces activités éducatives demeurent volontaires et ne feront l’objet 

d’aucune évaluation. Dans les circonstances, nous ne souhaitons assurément pas créer plus de stress 

qu’il en faut et en aucun cas, les parents ne doivent se sentir obligé de jouer le rôle de l’enseignant de 

leur enfant.  

https://sites.google.com/edu.etsb.qc.ca/etsbhomelearningideas/
https://sites.google.com/edu.etsb.qc.ca/etsbhomelearningideas/


  

Nous sommes présentement à déterminer les meilleurs moyens pour distribuer ce matériel à toutes nos 

familles et à tous nos élèves. Nous sommes conscients que plusieurs d’entre vous aurez accès à cette 

trousse pédagogique par internet ou directement en ligne, mais certaines de nos familles n’ont pas un 

accès adéquat à l’internet ou n’y ont pas accès du tout. Nous savons aussi que tous n’ont pas à leur 

disposition les outils nécessaires à la réalisation des activités pédagogiques proposées. Nous voulons nous 

assurer que le matériel proposé dans cette trousse soit conforme à l’approche préconisée dans nos écoles 

et qu’il respecte les méthodes d’enseignement utilisées au sein de notre commission scolaire.  

 

Nous tenons à vous remercier chers parents de votre compréhension et de votre collaboration. Nous 

sommes conscients que la situation actuelle amène son lot de stress et de défis pour chaque famille. Nous 

n’insisterons jamais assez sur l’importance à accorder à la santé et à la sécurité de vos proches. La situation 

actuelle que nous vivons est sans précédent et exigera de nous tous, parents, élèves, membres du 

personnel de la commission scolaire de travailler ensemble afin de se soutenir les uns et les autres. 

 
Nous profitons également de l’occasion pour remercier et pour reconnaître le travail des nombreux 

enseignants, des membres du personnel de soutien, des professionnels, du personnel du centre 

administratif ainsi que des directions d’école et de centres qui font de leur mieux, dans les circonstances 

très difficiles que nous connaissons, pour garder le contact avec les élèves et pour maintenir les services 

essentiels.  

 

Comme toujours, la sécurité et le bien-être de tous nos élèves sont notre priorité. Nous vous rappelons 

l’importance de bien suivre les recommandations de la Direction de la santé publique afin de demeurer 

en santé. 

 

Salutations, 

 

 

Michel Soucy,       Michael Murray 

Directeur général par intérim,      Président 

Commission scolaire Eastern Townships    Commission scolaire Eastern Townships 


