December 17, 2020

MISE À JOUR COVID-19
Commission scolaire Eastern Townships
Nouvelles mesures pour la période des Fêtes
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Le 15 décembre dernier, le premier ministre Legault a annoncé que la
province serait mise sur pause pendant la période des Fêtes pour tenter de
briser la deuxième vague COVID-19.
En éducation, cela signifie que tous les élèves du primaire et du secondaire
retourneront à l’apprentissage en présentiel le lundi, 11 janvier 2021 (si
votre enfant est en 3e, 4e, ou 5e secondaire, ils suivront leur horaire de
présence/en ligne conformément à leur calendrier scolaire). De
l'information supplémentaire concernant les journées d’apprentissage à la
maison pour les élèves du primaire vous sera envoyée directement de
l'école ou de l'enseignant(e) de votre enfant.
Du 17 au 22 décembre ainsi qu'après le 6 janvier 2021, le Service de
l'informatique, des communications et de la technologie (ICT) sera
disponible pour clavarder afin d'aider les élèves et leurs parents pour
toutes questions et enjeux technologiques qui pourraient survenir avec un
appareil prêté par la CSET (ipads, chrome books, etc.). Vous pouvez accéder au
clavardage à partir de la page Home Learning Resources page que vous
retrouvez sur le site web de la commission scolaire.
De plus, à compter du jeudi, 17 décembre, il est demandé aux employeurs
de favoriser le travail à distance (télé-travail), lorsque possible. Le centre
administratif de la commission scolaire, ses écoles et ses centres
continueront de vous oﬀrir le soutien nécessaire dans un mode services
essentiels, ce qui peut entrainer un certain délai pour une réponse à vos
demandes.
Toutes nos écoles et tous nos bureaux seront fermés pour la pause des
Fêtes du 23 décembre au 5 janvier inclusivement.
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Services de garde d'urgence
En suivi à notre lettre du 10 décembre dernier concernant les services de garde d’urgence, ces
services seront également disponibles les 6, 7 et 8 janvier 2021. Si vous avez besoin de ces
services, un formulaire d'inscription en ligne sera disponible à compter du 19 décembre et ce,
jusqu'au 3 janvier inclusivement. Pour accéder à ce formulaire d'inscription, veuillez cliquer ici.
Les services de garde d’urgence sont fournis dans des circonstances exceptionnelles aux parents
qui n’ont pas d’autre option. En outre, ils sont réservés aux enfants des parents qui occupent des
emplois qui figurent sur la liste des services essentiels.
Conformément aux recommandations du gouvernement visant à limiter les risques de
propagation du virus, ces services ne devraient être utilisés que par les parents qui y ont droit et
pour qui c’est la seule option qui leur permet de se présenter au travail. Par conséquent, des
familles avec un parent à la maison, même si ce parent est en télétravail, doivent éviter d'utiliser
ces services.
Pour voir la liste des écoles de la CSET oﬀrant un service de garde d’urgence, veuillez cliquer ici.
Les parents sont fortement encouragés à inscrire leurs enfants à l’avance pour s’assurer qu’ils
aient une place en remplissant le formulaire en ligne. Les parents doivent inscrire chacun de leurs
enfants pour chaque jour où des services sont requis.

Déclaration d’un résultat positif pendant la période des Fêtes
Si votre enfant est testé positif à la COVID-19 pendant la période des Fêtes et que vous êtes
avisés par la DSPu que votre enfant a peut-être été contagieux pendant qu’il ou qu’elle était
encore à l’école, appelez le numéro COVID de la CSET au 1-888-381-1196.
Pour plus d’information concernant la COVID-19, veuillez visiter le site web Québec
coronavirus.
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