Le 17 août, 2020
Chers Parents,
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pause estivale typique, nous espérons que vous avez pu vous ressourcer,
vous détendre et profiter de la belle chaleur que nous avons connue cet été.
Le début de la nouvelle année scolaire approche à grands pas. Tout le personnel dans nos écoles et ici à la
commission scolaire a été occupé à planifier le retour des élèves le 31 août prochain. En juin, nous vous
avons envoyé un message décrivant certaines des mesures qui seraient mises en place pour les élèves en
fonction de l’information que nous avions reçue du ministère de l’Éducation.
Le 10 août dernier, le ministre de l’Éducation, M. Roberge, a dévoilé son nouveau plan pour la rentrée
scolaire 2020. Vous trouverez tous les documents, les lettres et un lien vers la page du ministère (MEES)
sur notre site Web sous la section Retour à l’école 2020. Nous continuerons d’afficher l’information en temps
opportun, qui, dans bien des cas, sera en français, suivie de l’anglais dès que nous la recevrons. Veuillez
visiter la page fréquemment pour les mises à jour.
Nous sommes conscients qu’un bon nombre d’entre vous peut éprouver des émotions ou des préoccupations
mitigées au sujet de la prochaine année scolaire. Bien que la province ait fait de grands progrès dans
l’aplatissement de la courbe de la COVID-19, nous devons demeurer vigilants et suivre les recommandations
de la Santé publique. Soyez assurés que nous appliquerons les mesures sanitaires requises dans le plan du
MEES, ainsi que les recommandations de la Santé publique. Nos équipes-écoles se consacrent à offrir un
environnement d’apprentissage sécuritaire à leurs élèves.
Au cours des prochains jours, vous recevrez d’autres renseignements pour vous aider à planifier le premier
jour d’école, y compris des renseignements sur le transport.
Encore une fois, merci d’avoir choisi la commission scolaire Eastern Townships pour vos enfants. Comme
toujours, le bien-être et la sécurité de nos élèves et de nos employés sont notre première priorité.
Cordialement,

Michael Murray, président

Michel Soucy, directeur général

