
 
 

 
Le 21 novembre, 2020 
 
Chers parents, 
 
Le premier ministre François Legault et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ont 
annoncé jeudi certaines mesures exceptionnelles pour le temps des Fêtes. Voici ce que cela 
représente pour nous à la commission scolaire Eastern Townships. 
 
Pour nos élèves du primaire: 

• Les 17,18, 21 et 22 décembre seront des journées d’enseignement en ligne pour tous les 
élèves 

• Les élèves dont les parents travaillent pour des services essentiels auront accès aux 
services de garde d’urgence 

• Tous les élèves seront de retour à l’école le 7 janvier selon le calendrier scolaire de la 
CSET 

 
Pour nos élèves du secondaire: 

• Les 17,18, 21 et 22 décembre seront des journées d’enseignement en ligne pour tous les 
élèves 

• Les 7 et 8 janvier seront des journées d’enseignement en ligne pour tous les élèves 
 
Pour nos étudiants de la FGA et de la FP: 

• Du 17 décembre au 8 janvier inclusivement l’enseignement se fera à distance 
• Les stages peuvent être maintenus 

Vous recevrez plus de détails de l’école de votre enfant concernant ces nouvelles mesures. 

Nous réalisons que la décision du gouvernement de profiter des vacances pour réduire le nombre 
de jours que les élèves sont présents à l’école ou dans les centres peut poser certains 
défis.  Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces mesures sont mises en œuvre pour 
nous permettre d’avoir l’occasion de voir la famille, les amis et les proches pendant les 
vacances.  En ayant ces jours supplémentaires d’enseignement en ligne pour limiter les contacts 
physiques une semaine avant et après Noël (deux périodes de confinement volontaire), nous 
allons tous jouer un rôle à limiter la propagation du virus.  

Nous tenons à vous remercier pour votre patience, votre compréhension et surtout votre 
précieuse collaboration.  

 

 

 
 

Michael Murray, président    Michel Soucy, directeur général 
 
 
 


