
 
 

Le 7 octobre, 2020 

 

 

Chers parents, 

  

Comme vous le savez, beaucoup de préparation et de travail acharné ont été consacrés à la 

planification des premières semaines de classe pour faire de cette nouvelle année scolaire une 

réussite. Nous sommes très heureux d’annoncer que, au moment d’écrire ce message, aucun 

cas de COVID-19 n’a été confirmé dans les écoles et les centres de la commission scolaire 

Eastern Townships. 

  

Cette réussite est attribuable au soutien des parents et des élèves quant au respect des mesures 

mises en place et est combinée aux efforts des membres du personnel qui continuent de faire le 

maximum pour assurer la sécurité de nos élèves dans nos écoles et nos centres. 

  

Au cours des dernières semaines, nous avons vu que la deuxième vague de la pandémie s’est 

bien implanté au Québec. Le mois dernier, la Direction de la santé publique et le gouvernement 

ont mis en place un système de code de couleurs, qui indique quelles régions de la province sont 

les plus touchées par la COVID-19. Plus tôt cette semaine, le ministre de l’Éducation a annoncé 

de nouvelles mesures, plus restrictives, pour les écoles situées dans les zones rouges. 

Heureusement, la région de l’Estrie, qui regroupe l’ensemble des écoles de la CSET à 

l’exception d’une seule, demeure pour l’instant dans la zone ORANGE.   

  

Bien que 2020 a été loin d’être une rentrée scolaire normale, nous voulons vous assurer que 

nous continuons de placer la sécurité de votre enfant au premier plan et, comme toujours, de 

prioriser leur bien-être et leur réussite éducative. 

  

Nous espérons que, même si les restrictions actuelles ne vous permettent pas de vous réunir 

avec votre famille et vos amis pendant le congé de l’Action de grâce, vous prendrez le temps de 

profiter de la longue fin de semaine qui s’amène. 

  

Encore une fois, merci de votre soutien et ensemble, nous nous en sortirons. 

  

Michel Soucy         Michael Murray 

       
Directeur général                                                        Président 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/#estrie
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/

