
 

 

May 11, 2021 

 

Dear Parents of Students in Secondary 3, 4, and 5 

 

As a follow up to our previous message of May 9, 2021, we will be  following the directives of 

the Ministry of Education, la Direction de la Santé publique (DSPu)  and the measures in place 

for RED zones. This means that, as previously stated,  all secondary 3,4,5 students will be 

attending school online on alternating days starting tomorrow, May 12th.  Please follow 

the schedule provided by your child’s school. 

 

We realize that there have been some media reports to the contrary, therefore we ask that you 

rely on the information you receive from the school board and your child’s school. We ask that 

you monitor your emails and our website for any updates. 

 

Thank you for your ongoing support and collaboration. 

 

Regards, 

Michel Soucy, ETSB Director General 

 

 

Le 11 mai, 2021 

 

Chers parents d'élèves du 3e, 4e et 5e secondaire 

 

Pour faire suite à notre message précédent du 9 mai 2021, nous vous confirmons que nous 

allons suivre les directives relatives aux mesures en place pour les zones ROUGES de la 

Direction de la Santé publique (DSPu) et du ministère de l’Éducation du Québec.   Cela signifie 

que tous les élèves du 3e, 4e et 5e secondaire seront à l'école à distance (en ligne) un 

jour sur deux à partir de demain, le 12 mai.  Veuillez vous référer au calendrier de l'école de 

votre enfant à cet effet. 

 

Nous sommes conscients que certains médias ont véhiculé des informations contraires. Nous 

vous demandons toutefois de vous référer aux informations que vous recevez de la commission 

scolaire et de l'école de votre enfant. Nous vous demandons de surveiller vos courriels et notre 

site Web pour toute mise à jour.  Si la situation change, nous vous en informerons dans les 

meilleurs délais.  

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

Salutations, 

Michel Soucy, directeur général de la CSET 

 

http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/May-9-2021-Message-for-Parents-.pdf
http://www.etsb.qc.ca/back-school-2020-rentree-scolaire-2020/
http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/9-mai-2021-Message-aux-parents-.pdf
http://www.etsb.qc.ca/back-school-2020-rentree-scolaire-2020/

