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Avec le changement de température et le passage à l’heure avancée, 
nous savons que le printemps est enfin arrivé. Les journées plus 
chaudes nous donnent aussi un coup de pouce supplémentaire pour 
sortir et profiter du beau temps. 
  
Le printemps est également une période critique de l’année pour nos 
élèves qui en sont à la dernière étape de leur année scolaire. Jusqu’à 
présent, nos élèves ont relevé le défi. Ils ont fait preuve de résilience et 
ont démontré leur capacité à s’adapter aux nouvelles réalités. 

L’année scolaire a été tout sauf routinière, mettant en évidence, plus 
que jamais, l’importance de soutenir et d’encourager nos élèves à 
persévérer dans leurs études, afin qu’ils puissent réussir et atteindre 
leurs objectifs.  

Avec l’aide des parents, le personnel scolaire fait de son mieux pour 
assurer la sécurité des élèves et leur offrir un milieu d’apprentissage 
où ils peuvent réussir.  

Merci à toutes et à tous d’encourager et de soutenir les enfants, et 
surtout MERCI à nos élèves de ne pas avoir abandonné!
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http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ETSB-2021-2022-Youth-Sector-Calendar.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ETSB-2021-2022-Youth-Sector-Calendar.pdf
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Mise à jour COVID-19  

Le 8 mars dernier, les régions de l’Estrie et du 
Centre du Québec sont passées en zone orange. 
Les 5 et 15 mars, des messages ont été envoyés à 
tous les parents pour expliquer ce que cela 
signifiait pour nos écoles. 

Message du 5 mars 
Message du 15 mars 

Une mesure additionnelle a été mise en place 
depuis notre dernier message; les élèves du 3e 
cycle  du primaire (5e et 6e année) devront 
maintenant porter un masque de procédure au 
lieu d’un couvre-visage. Les masques de 
procédure seront disponibles et distribués dans 
les écoles primaires au cours des prochaines 
semaines. À compter du 12 avril, tous les élèves 
de 5e et 6e année devront obligatoirement porter 
un masque de procédure à l’école et sur le 
transport scolaire. 

De plus, veuillez prendre note que tous les 
visiteurs, y compris les parents, doivent 
maintenant porter un masque de procédure à 
l’école en tout temps, tant sur le terrain de l’école 
que lorsqu’ils se déplacent dans le bâtiment. 

Encore une fois, nous tenons à remercier les 
parents et les élèves pour leur travail de 
collaboration avec le personnel scolaire afin de 
faire de nos écoles un lieu d’apprentissage 
sécuritaire. 

N’oubliez pas que si vous ou votre enfant avez des 
symptômes de la COVID-19, vous devez consulter 
l’article « que faire si vous avez des symptômes? » 
sur le site Web de la CSET.  

À la réunion régulière du conseil des 
commissaires du 23  mars dernier, le 
calendrier scolaire 2021-2022 pour le 
secteur des jeunes (primaire et secondaire) 
a été approuvé. Le premier jour de classe 
sera le 31 août 2021. Consultez le nouveau 
calendrier scolaire ci-dessous. Il est aussi 

disponible pour téléchargement et 
impression sur le site Web de la CSET. 

Mise à jour journée de 
neige! 

En raison de l’annulation de certaines 
journées d’école cet hiver, la journée de 
reprise du 21 mai est maintenant convertie 
en une journée scolaire régulière. 

Calendrier scolaire 
2021-2022 

http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Message-parents-5-mars-2021-1.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/15-mars-message-aux-parentsFR.pdf
http://www.etsb.qc.ca/fr/covid-19-avez-vous-des-symptomes/
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ETSB-2021-2022-Youth-Sector-Calendar.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ETSB-2021-2022-Youth-Sector-Calendar.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ETSB-2021-2022-Youth-Sector-Calendar.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ETSB-2021-2022-Youth-Sector-Calendar.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ETSB-2021-2022-Youth-Sector-Calendar.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ETSB-2021-2022-Youth-Sector-Calendar.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Message-parents-5-mars-2021-1.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/15-mars-message-aux-parentsFR.pdf
http://www.etsb.qc.ca/fr/covid-19-avez-vous-des-symptomes/
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Si votre adolescente ou votre adolescent a déjà réussi sa 3e année du secondaire en français, 
en anglais et en mathématiques, elle/il se qualifierait pour le programme 2-4-U! 

Les élèves choisissent simplement un métier qui les intéresse, s’inscrivent et poursuivent 
leurs études secondaires en même temps que leur formation professionnelle. En fin de 
compte, ce programme leur donnera l’occasion de travailler dans le métier de leur choix. 

Plus de 20 programmes parmi lesquels choisir! 

Chaque semaine, les élèves passent 3 jours à travailler dans le métier de leur choix et 2 jours 
à l’école secondaire ou à l’éducation des adultes. Ils passeront un total de 300 heures dans les 
matières scolaires et de 600 heures de formation professionnelle par année scolaire. Après 
avoir réussi le programme, les élèves auront en main, leur diplôme d’études secondaires 
(DES) ET leur diplôme de formation professionnelle (DEP).  

Pour en savoir plus sur ce programme, contactez Lennoxville Vocational Training Centre 
(LVTC) pour assister à une séance d’information. 

2-4-U  Concomitance  

Visionnez la vidéo 2-4-U  

Programme 2-4-U  
Un programme = 2 Diplômes! 

https://www.lvtc.ca/
https://www.lvtc.ca/academics/2-4-u/
https://www.youtube.com/watch?v=0wLEvOq5wsE&feature=youtu.be
https://www.lvtc.ca/
https://www.lvtc.ca/academics/2-4-u/
https://www.youtube.com/watch?v=0wLEvOq5wsE&feature=youtu.be
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Les ressources technologiques de la commission 
scolaire Eastern Townships sont mises à la 
disposition des élèves pour les aider dans leur 
apprentissage. L’utilisation de ces ressources est 
un privilège qui exige un comportement 
responsable de leur part.  

Le document sur les droits et responsabilités 
numériques vise à conscientiser les élèves par 
rapport à leur responsabilité d’être de bons 
citoyens numériques et de protéger leurs droits 
numériques. À cette fin, le document a été révisé 
pour mieux répondre aux besoins du citoyen 
numérique d’aujourd’hui. 

Les principaux changements sont les suivants :  
•Le droit des élèves de protéger leur image 

personnelle. 
•La responsabilité des élèves de protéger 

leur vie personnelle. 
•La responsabilité des élèves de demander la 

permission d’enregistrer.  

La Politique sur les Télécommunications, 
l’utilisation des réseaux et des technologies est 
disponible sur le site Web de la CSET.  

Droits numériques et 
responsabilités 

Qualité de l’air 

Au cours des derniers mois, la commission scolaire 
a évalué la qualité de l’air dans les salles de classe 
de ses écoles en testant le niveau de CO2, 
conformément à la demande et aux instructions 
du ministère de l’Éducation.  

Le processus consiste à prendre trois lectures dans 
les salles de classe soumises à l’évaluation à des 
moments très précis; 5 minutes avant le début du 
cours, 30  minutes après le début du cours et 
20 minutes après l’ouverture d’une fenêtre.  

Les tests finaux sont maintenant complétés et les 
résultats seront disponibles sur le site Web de la 
CSET dans les prochains jours. 

Analyse du plomb dans 
l’eau potable  

Dans l’édition du mois d’août de l’infolettre 
Connections, nous vous avions informés que, 
conformément aux directives du ministère de 
l’Éducation, nous évaluions la présence du plomb 
dans les différents points d’eau dans nos écoles. 

En août 2020, la CSET avait effectué les tests 
dans toutes ses écoles primaires, en prélevant des 
échantillons dans 195  points d’eau. Depuis, des 
travaux dans les écoles primaires ont été réalisés 
et tous les points désignés pour l’eau potable 
respectent les normes. 

Les tests dans les écoles secondaires viennent de 
se terminer et les données sont en cours de 
compilation. Au cours des prochains jours, les 
résultats des écoles primaires et secondaires 
seront affichés sur le site Web de la CSET.

http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/p024-politique-concernant-lutilisation-des-ressources-informatiques-et-du-reseau-de-telecommunications.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/p024-politique-concernant-lutilisation-des-ressources-informatiques-et-du-reseau-de-telecommunications.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/p024-politique-concernant-lutilisation-des-ressources-informatiques-et-du-reseau-de-telecommunications.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/p024-politique-concernant-lutilisation-des-ressources-informatiques-et-du-reseau-de-telecommunications.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/p024-politique-concernant-lutilisation-des-ressources-informatiques-et-du-reseau-de-telecommunications.pdf
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/p024-politique-concernant-lutilisation-des-ressources-informatiques-et-du-reseau-de-telecommunications.pdf

