Le 8 janvier, 2021
Chers parents,
Tout d’abord, nous souhaitons profiter de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année 2021.
Nous espérons que vous avez pu profiter des vacances et aussi d’un peu de temps avec votre
famille immédiate pour vous détendre et vous ressourcer.
Le 6 janvier dernier, le premier ministre, M. Legault, a annoncé des mesures plus strictes afin
d’aider à lutter contre le nombre croissant de cas de COVID-19 au Québec. Ces mesures
comprennent de nouvelles directives pour le secteur de l’éducation.
Comme prévu, les élèves des écoles primaires retourneront en présentiel le lundi 11 janvier selon
l’horaire habituel. Quant aux élèves du secondaire, ils poursuivront leurs activités d’apprentissage
en ligne jusqu’au 15 janvier et retourneront en présentiel et aux apprentissage en ligne (selon le
même horaire qu’ils suivaient avant les Fêtes) dès le lundi,18 janvier 2021.
Au retour des élèves à l’école, des mesures sanitaires additionnelles auront été mises en place.
École primaire :
●
●
●
●
●
●
●

Tous les élèves de la 1 à la 6 année porteront désormais un couvre-visage en tout temps
dans les aires communes y compris le transport scolaire, les corridors, etc. mais pas
lorsqu’ils sont sur le terrain de l’école.
En outre, les élèves de 5 et de 6 année doivent porter un couvre-visage en classe.
Les élèves du préscolaire (prématernelle et maternelle) ne sont pas obligés de porter un
couvre-visage.
Pour les élèves en classes multi-niveaux (ex.: 4/5 année), les mesures sanitaires les plus
strictes seront celles en place, par conséquent tous les élèves devront porter un couvrevisage en classe.
Les garderies scolaires reprendront leurs activités à compter du 11 janvier en vertu du
règlement sur les zones rouges.
Toutes les activités parascolaires sont suspendues.
Le nombre de visiteurs à l’école doit être réduit au minimum.
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École secondaire :
●
●

Des masques de procédure (masques jetables) devront être portés par les élèves à l’école
et sur le terrain de l’école en tout temps. Les élèves recevront deux (2) masques de
procédures par jour (détails à suivre).
Les élèves de 3 , 4 et 5 secondaire fréquenteront l’école en personne, un jour sur deux,
et continueront de bénéficier de l’apprentissage en ligne (même horaire en alternance
qu’avant les Fêtes).
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Les sorties scolaires et les activités interscolaires sont suspendues.
Les activités parascolaires sont suspendues.
Le nombre de visiteurs à l’école doit être réduit au minimum.

En plus, des mesures supplémentaires pour la qualité de l’air, le soutien pédagogique (tel le
tutorat), le soutien psychosocial (par exemple, rendre plus de ressources disponibles), et le
bien-être à l’école (telles l'annulation des épreuves ministérielles pour réduire la pression, la
modification de la pondération des bulletins) ont été annoncés aujourd'hui. De plus amples
détails sur ces mesures / annonces seront partagés avec vous concernant la manière dont nous
les mettrons en œuvre.
Nous réalisons bien que cette année scolaire a été tout, sauf normale. Les élèves, les membres
du personnel et les parents ont dû s’adapter à l’évolution de la pandémie. Dans ce contexte, notre
objectif principal a toujours été et continuera d’être celui de soutenir le bien-être physique et
mental de nos élèves, ainsi que leur réussite scolaire. Afin d’aider les parents à soutenir leurs
enfants avec l’apprentissage à distance et en ligne, notre équipe des services pédagogiques a
développé quelques tutoriels. Visitez la section tutoriel des parents du site web de la commission
scolaire Eastern Townships (CSET).
Chers parents, votre soutien et votre collaboration continus sont très appréciés et importants pour
que vos enfants, nos élèves, continuent de réussir et d’affronter cette tempête. Si vous avez des
questions, vous êtes invité à prendre contact avec votre commissaire local.

Michael Murray, président

Michel Soucy, directeur général

