
Au début du mois d’octobre, le premier ministre, le ministre de la 
Santé et le directeur de la Santé publique ont lancé un défi de 28 
jours à la population du Québec pour briser la vague de la 
COVID-19. 

Depuis le lancement du défi et la fin de la période de 28 jours, nous 
avons vu les cas de Covid-19 augmenter dans toute la région. Dans cette 
optique, le comité consultatif des élèves de la commission scolaire 
Eastern Townships (CSAC) a créé une vidéo pour rappeler aux autres 
élèves et à tous, l’importance de suivre les mesures sanitaires pour 
aider à mettre fin à la propagation de la COVID-19. Comme le 
demande les élèves, que ferez-vous pour mettre fin à la vague COVID ? 
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http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/MODIFIED-ETSB-2020-2021-November-9-2020.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Break-the-Wave-Final.mp4
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  Au début du mois d’août 2020, la Cour 
supérieure du Québec a accordé un sursis à 
toutes les commissions scolaires anglophones du 
Québec quant à l’application du projet de loi 40. 
Pour la commission scolaire Eastern Townships 
(CSET), cela signifiait des élections scolaires 
pour élire un commissaire dans chacune des 
11 circonscriptions de son territoire, en plus 
d‘un président du conseil des commissaires. 

Le 28 septembre, à la fermeture de la période de 
mise en candidatures en vue des élections 
scolaires de 2020, tous les postes de 
commissaires (et celui de président) ont été 
comblés sauf un pour l’ensemble du territoire de 
la commission scolaire Eastern Townships. Les 
10 commissaires et le président ont été réélus 
par acclamation, seule la circonscription de 
Magog est restée vacante. 

En raison de la pandémie, toutes les élections 
scolaires (partielles ou autres) ont été 
suspendues ou reportées jusqu’à nouvel ordre. 
D’ici là, afin de veiller à ce que les électeurs de 
la circonscription de Magog continuent d’être 
représentés, M. Daniel Brodie, commissaire 
sortant, a accepté de demeurer en poste jusqu’à 
ce qu’une nouvelle élection ait lieu. 

Le 26 octobre et le 9 novembre dernier, les 
commissaires ont été assermentés et ils ont élu 
le vice-président du conseil des commissaires de 
même que les présidents des comités 
consultatifs. Pour la première fois dans l’histoire 
de la CSET, le poste de vice-président est occupé 
par un commissaire représentant les parents. 

Les présidents des comités consultatifs sont les 
suivants : 

Vérification/Finance Joy Humenuik 
Communications Marc Mercure 
Services éducatifs Mary-Ellen Kirby 
Gouvernance & éthique Richard Gagnon 
Ressources humaines Claire Beaubien 
Transport Gary Holliday 

Le Conseil des commissaires de la 
commission scolaire Eastern Townships 

commence leur nouveau mandat 
 

Commissaires 
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Michael Murray Président 

Daniel Zigby Vice-président/ 
Commissaire 
représentant les parents 

Gordon Barnett Fleurimont/Lennoxville 

Claire Beaubien Hatley/ Stanstead 

Tina Pezzi-
Bilodeau 

Drummondville 

Daniel Brodie Magog 

Richard Gagnon Lac-Brome/ Sutton 

Gary Holliday 

Joy Humenuik 

Richmond 

Bedford/Farnham 

Mary-Ellen Kirby Compton/Mégantic 

Francis 
MacGregor 

Sherbrooke 

Alice McCrory Granby/Waterloo 

Jonathan 
Murray 

Cowansville 

Commissaires représentant les parents 
(élus par le comité central des parents) 

Hélène Turgeon Représentante des 
écoles primaires 

Ryan Darwin Représentant du comité 
consultatif des services 
aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou 
d’apprentissage (SEAC) 

Marc Mercure Représentant des écoles 
secondaires 
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Mise à jour COVID-19 

Situation dans les écoles et centres de la 
CSET 

Depuis notre dernière infolettre, des personnes 
dans nos écoles et nos centres ont été testées 
positives à la COVID-19. 

Au moment de la rédaction de cette infolettre, 
depuis le premier cas, le 16 octobre, la CSET a 
recensé un total de 35 cas dans 11 de nos 
écoles/centres et service. Pour l’instant, aucun 
cas n’a encore été signalé dans la majorité de nos 
écoles. Nous devons demeurer vigilants et suivre 
les mesures sanitaires et la distanciation sociale 
conformément aux directives de la Direction de 
la Santé publique (DSPu), pour assurer la 
sécurité de nos élèves et de notre personnel de 
nos établissements 

Nous savons que le nombre de cas dans la 
province et en Estrie demeure élevé, donc ce 
n’est pas le moment de baisser notre garde. 

Le tableau de droite illustre le processus suivi 
par la commission scolaire lorsqu’un cas positif 
est signalé et a une incidence sur la communauté 
de l’école ou du centre. 

Au cours des derniers jours, certaines de nos 
écoles ont été identifiées comme ayant une 
« éclosion ». Cette déclaration est faite par la 
DSPu et signifie qu’il y a au moins deux cas dans 
la même classe/groupe/bulle. 

Le courriel est le moyen de communication 
utilisé par la DSPu et par la commission scolaire 
pour vous signifier une situation. Assurez-vous 
de vérifier régulièrement vos courriels. 

Si votre enfant est testé positif à la COVID-
19 pendant la période des Fêtes et que vous 
êtes informés par la DSPu que votre enfant 
a peut-être été contagieux à l’école, appelez 
le numéro COVID de la CSET au 1-888-381-
1196. 

Pour plus d’information concernant la COVID-
19, visitez le site Quebec. coronavirus. 

Lorsqu’une personne de l’école, de la classe ou de 
l’autobus de votre enfant obtient un résultat positif 
à la Covid-19, la DSPu recommande : 

• Que les élèves de la même classe ou du même
groupe restent à la maison à titre préventif
pendant qu’ils mènent leur enquête.

• Attendre d’autres instructions de la DSPu
avant de passer un test.

• Surveillez les symptômes de votre enfant.
• S’ils développent des symptômes, suivez les

instructions sur le site Web Québec.ca. 

Pour télécharger le tableau, cliquez ici. 

https://drive.google.com/file/d/15xF1dlmHZkvUPhZi3HBZ4VRKCbiWHm0j/view?usp=sharing
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Jours de neige  et conditions météorologiques  
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Lorsqu’une tempête majeure est prévue, nous surveillons la situation de près. Un message de 
« surveillance de tempêtes » sera affiché sur notre site Web et sur notre page Facebook. Ceci est un 
avertissement pour les parents de surveiller et de vérifier ces pages tôt le lendemain matin afin de 
voir si les cours ont été annulés et si les écoles sont fermées. Ce n’est que lorsqu’une veille 
météorologique a été affichée la veille que la commission scolaire affichera si les écoles sont ouvertes 
ou fermées. En d’autres temps, nous n’afficherons que s’il y a une annulation ou une fermeture. 
L’information est affichée tôt sur le site Web de la CSET, sur la page Facebook et est annoncée dans 
les médias. Veuillez consultez le site Web de la CSET pour obtenir la liste des médias qui diffusent 
les fermetures d’écoles.  
 
 
 
 
Lorsque les météorologues annoncent qu’une importante tempête de neige approche, 
pourquoi la commission scolaire ne ferme-t-elle pas les écoles et les centres avant le 
début de la tempête?  
 
Réponse : Il ne faut pas oublier que la météorologie est une science inexacte et qu’ elle ne peut jamais 
être prédite avec une précision de 100 %. Cela signifie que décider de fermer les écoles et les centres 
ne peut se faire bien des heures avant qu’une tempête n’arrive sur notre territoire.  Les expériences 
du passé nous ont clairement démontré que les météorologues peuvent se tromper, particulièrement 
concernant la prévision des quantités de neige et de glace.  

 
Qui décide et quel est le processus décisionnel? 
 
Réponse : La décision est prise après consultation avec les transporteurs, des chauffeurs d’autobus 
répartis sur le territoire de la CSET, des cadres supérieurs et d’autres commissions scolaires sur 
notre territoire. Un processus rigoureux commence à 5h du matin avec des chauffeurs d’autobus 
répartis sur le territoire de la CSET, nos transporteurs, le ministère des transports et la voirie. Une 
consultation de différents sites météo ainsi que les autres commissions scolaires de notre territoire 
(en Estrie, Montérégie et du Centre du Québec) nous mènera vers la décision finale autour de 5h45. 
De nombreux facteurs seront considérés avant une décision finale; importance de la tempête, 
accumulation totale de neige, période d’accumulation de neige, température, aisance à circuler sur 
les routes, etc. La CSET suit continuellement les bulletins météorologiques, afin d’être prêt à mettre 
ce processus en œuvre au besoin. 
En raison du vaste territoire que couvre la CSET, la décision n’est jamais facile à prendre. Les 
conditions météorologiques peuvent être très différentes et variées d’ une partie du territoire à l’ autre. 
Si un parent estime que les conditions météorologiques dans son secteur ne sont pas favorables, il 
peut décider de ne pas envoyer son enfant à l’école. La décision finale appartiendra toujours aux 
parents et la commission scolaire respectera cette décision. En aucun cas l’élève ne sera pénalisé. 

Quel est le dernier moment possible pour décider de fermer ou de maintenir les écoles 
et les centres ouverts? 
 
Réponse : Le dernier moment possible pour décider de fermer ou de maintenir les écoles et les 
centres ouverts est 6 h 15.  Après ce temps, les autobus ont déjà commencé à ramasser les élèves pour 
le transport vers les écoles. Une fois les parcours entamés, les élèves ne seront jamais ramenés à la 
maison à moins d’une incapacité à circuler sur les routes. 

 
Les services de garde sont-ils ouverts lorsque les écoles son fermées? 
 

Q & R concernant les fermetures des écoles et des centres 
 
 
 
 
 
CA) and Optional Courses 
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Bulletins et dates des 
étapes 

CA) and Optional Courses

Comme indiqué dans notre dernière infolettre, 
cette année, le calendrier des apprentissages 
et des évaluations a été révisé pour inclure 
seulement deux étapes plutôt que trois. Par 
conséquent, la première étape se terminera le 
22 décembre, avec le premier bulletin 
disponible sur le portail MOZAïK dès le 

2 janvier 2021. 2

La deuxième étape prendra fin le 23 juin 2021 
et le bulletin final sera disponible au plus tard 
le 10 juillet 2021. 

Pour en savoir plus sur les bulletins et les 
évaluations, veuillez consulter les dépliants 
suivants du ministère de l’Éducation à 
l’intention des parents. 

Évaluation de l’apprentissage 2020-2021 
(PDF) 

Mon enfant est inquiet; 
Comment puis-je lui offrir du soutien? 

(Description du webinaire) 

Il n’est pas rare que les enfants s’inquiètent 
lorsqu’ils sont confrontés à de nouvelles 
situations ou à de nouveaux défis. Ce 
webinaire clarifiera la différence entre se 
sentir inquiet ou anxieux plutôt que d’avoir un 
trouble de l’anxiété. Nous nous concentrerons 
sur des stratégies pratiques et fournirons des 
conseils aux parents sur la façon d’aider leurs 
enfants à acquérir des habiletés d’adaptation 
pour mieux gérer leur anxiété. 

Date & Heure 
12 janvier 2021 19h (fuseau horaire de 
Montréal) 

Veuillez cliquer ici pour vous inscrire

Ressources pour les parents-
Webinaire 
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https://drive.google.com/file/d/1p9cVPKVlVgquq5_JClps_nDMcnqkq-m-/view?usp=sharing
https://learnquebec.zoom.us/meeting/register/tJIlduGtqzkuGtHksBRIaqAltlPMYYYlbRs_



