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CONNECTIONS
INFOLETTRE

Journées 

pédagogiques le 


19 novembre et le 
6 décembre!

Chers parents,   
Voici le premier numéro du « CONNECTIONS » de 
l’année scolaire 2021-2022! Alors que l’automne 
est bien installé, nous espérons que vous et votre 
famille avez retrouvé une saine routine. Vous 
retrouverez dans cette infolettre quelques trucs et 
astuces, des informations utiles à garder à portée 
de main et quelques histoires d'école qui méritent 
d'être célébrées! Nous espérons que vous 
apprécierez et vous disons MERCI de rester 
“connectés”!  
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Activités scolaires et célébrations: 

Journée nationale pour la vérité et la réconciliation
Ensemble, en tant que Canadiens, nous avons célébré la 1ère Journée 
na9onale pour la vérité et la réconcilia9on le 30 septembre 2021.  

Dans toutes nos écoles de la CSET, les élèves de tout âge portaient des 
t- shirts orange en solidarité avec nos peuples autochtones ; parce que  
CHAQUE enfant compte!  

À l’Académie Knowlton, ce fut une « mer orange » alors que tous les 
enfants et les membres du personnel portaient fièrement leurs t-shirts.  
La communauté a soutenu l'achat de ces t-shirts et s'est jointe à la 
marche silencieuse de l'école à travers la ville. À travers les signes de  
sou9en visibles, les larmes et les sourires partagés, ce fut une 
expérience touchante profondément ressen9e.  

Des ac9vités en sou9en à la « Journée du t-shirt orange » ont eu lieu  
dans plusieurs autres écoles : École primaire Sherbrooke, Mansonville  
(les enfants ont fait du pain banik et ont lu des livres autochtones), Pope 
Memorial, École secondaire régionale de Richmond +++ 

Course Terry Fox
Plusieurs écoles de la CSET ont  
par9cipé à la course annuelle Terry 
Fox (Princess Elizabeth, Waterloo,  
Heroes’ Memorial, École primair
e  de Farnham, École secondaire  
régionale Alexander Galt et  plusi
eurs autres +++ ). 

Voici quelques faits saillants…  
TERRY FOX À l’ÉCOLE PRIMAIRE BUTLER  
La course s’est tenue le 5 octobre 2021. Les élèves avaient pour obj
ec9f  d'amasser 4 000 $ pour la recherche sur le cancer. Le directeur,   
M. Morgan, a mo9vé les élèves en relevant certains défis si ceux-ci 
aqeignaient leur objec9f de collecte de fonds : il se ferait teindre les  
cheveux de couleur bizarre, porterait ses sous-vêtements par-dessus ses  
pantalons et accepterait de se soumeqre au bassin-trempeqe. Ils ont  
doublé leur objec9f en recueillant 8238,30 $ - le montant le plus élevé 
de l'histoire de l'école!!!  

Nous remercions la communauté et les familles de l’école pour leur 
générosité. Chapeau au personnel de l’école  et FÉLICITATIONS aux 
enfants qui se sont surpassés pour le bien des autres.   

Gallerie 
de photos

 Haut : 
 La « mer orange » 

de l’Académie Knowlton

Milieu : 
Éleves de l’école 

primaire Sherbrooke 

Bas : 
Fabrication de la bannir 

à l’école primaire de 
Mansonville
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COLLECTE DE FONDS TERRY FOX DE MASSEY-VANIER 
Plus de 75 élèves de Massey-Vanier ont par9cipé à la collecte de fonds Terry Fox de 4 km qui s'est tenue 
le 14 octobre. La marche s'est terminée devant l'hôtel de ville de Cowansville où la mairesse Sylvie 
Beauregard s’est adressée aux élèves et les a ensuite régalés d'un sandwich à la crème glacée, fort 
apprécié. Environ 4500 $ ont été amassés pour la recherche contre le cancer ceqe année. Bravo Massey-
Vanier!  (sur la photo ci-dessus)  

  > Rendez-vous sur la page Facebook de la CSET pour plus de photos!!  

La CSET EMBAUCHE! 
GRANDE nouvelle… Plusieurs opportunités intéressantes se présentent à la 

Commission scolaire Eastern Townships  - pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe?! 

La Commission recrute présentement : 
- Poste de remplacement d'agent de bureau pendant un an (service des impôts)

- Maintenance (postes divers et remplacements sur appel)
- Concierges (postes divers et remplacements sur appel)

- Préposé aux élèves handicapés et technicien(ne) en éducation spécialisée
- Professionnels (Psychoéducateur, Psychologue)

Profitez d'excellentes conditions de travail et d'un environnement BILINGUE positif - 
consultez les offres d'emploi actuelles ICI! 

Nous sommes en mode recrutement continu, alors revenez souvent & 
BONNE CHANCE!! 
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Semaine des directions d’établissement scolaire
du 18 au 22 octobre 2021

Nous avons souligné le travail de nos directions d'écoles et de centres pendant la semaine du 18 au 22 
octobre et nous avons reconnu leur contribution au succès collectif de la CSET. Nous attendons d'eux 
qu’ils soient source de conseils, d'inspiration, d'expérience, de leadership, et ils répondent à l'appel. 
Nos administrateurs relèvent quotidiennement et avec brio des défis imprévus et naviguent dans des 
eaux inexplorées; nous les en remercions de tout cœur.

Les postes de direction d'école ou de centre sont lourds de responsabilités et leurs actions portent à 
conséquences. Les décisions de nos administrateurs sont directement liées à la réussite de tous nos 
élèves et à l'ambiance générale créée dans nos écoles et nos centres. Ils donnent l'exemple, tout en 
guidant et en soutenant les activités éducatives qui motivent nos élèves.

Alors que nous travaillons ensemble pour l’atteinte de nos objectifs, en tant que leaders pédagogiques 
qui travaillent avec les enseignants, le personnel de soutien, les professionnels et la haute direction, 
leur contribution est essentielle. Cette année encore, dans un contexte de pandémie, leur contribution 
a été applaudie.

Au nom du conseil des commissaires et des administrateurs du siège social de la commission scolaire
Eastern Townships, nous avons félicité tous nos administrateurs d'école et de centre lors de la 
Semaine des directions d'établissement scolaire et nous avons reconnu leur inestimable contribution. 
Nous les remercions pour leur travail acharné, leur dévouement et leur investissement dans notre 
réussite collective.
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Trucs 
et astuces

L'autisme en contexte avec le Dr Peter Vermeulun 

 

Le 28 mars 2022, le Centre d'excellence pour l'au9sme organise un webinaire interac9f avec le Dr Peter  V
ermeulen sur l'au9sme en contexte. Veuillez consulter le dépliant pour plus de 

détails sur le webinaire d'une journée, ouvert aux professionnels, aux éducateurs et aux familles. 

Dr Peter Vermeulen, MSc, PhD. a débuté sa carrière dans le domaine de l'au9sme en 1987, travaillant pour 
la Vlaamse Vereniging Au9sme (Société flamande de l'au9sme) en tant que diagnos9cien et formateur à  
domicile pour les familles avec enfants au9stes. Il devient par la suite directeur du centre de forma9on à  

domicile et commence progressivement à partager ses expériences par l’entremise de présenta9ons et de  
livres. Peter a écrit plus de 15 livres, dont certains traduits dans plus de 10 langues. Son livre « Au#sm as 

context blindness » a remporté plusieurs prix aux États-Unis. En 2019, Peter a reçu le 
« Passwerk Life#me Achievement Award ».

Les places sont limitées! Cliquez ici pour vous inscrire. 

Passons au crible le temps d’écran!


À la CSET, autant pour soutenir l'apprentissage des élèves et que pour les préparer à leur avenir, nous apprécions 
la riche intégration de la technologie. Ce faisant, nous prenons conscience de l'importance d'éduquer nos élèves 
sur tout ce qui leur est disponible via les médias sociaux, la télévision, Netflix, etc., ce qui signifie que les adultes 
doivent être vigilants quant à ce que les enfants regardent.


Par exemple, nous croyons que vous devez être informés qu’il y a présentement sur Netflix une série très 
populaire classée 18 ans et plus intitulée Squid Games. Cette série mets en scène des personnes endettées 
jouant à des jeux d’enfants dans l'espoir de gagner des millions de dollars, mais ceux qui échouent sont 
froidement abattus (fusillades, meurtres, scènes graphiques, suicides, etc.). Ce scénario violent peut créer un 
sentiment de confusion chez le jeune public et accentue l'impact des images choquantes ou, pire, normalise ou 
désensibilise les actes de violence.


Nous vous invitons à prendre la question au sérieux. Nous encourageons les parents à considérer les informations 
ci-dessus et à en discuter comme ils l'entendent avec leurs enfants. L'important est de rester attentif aux
réactions de vos enfants, d'écouter sans juger, de répondre aux questions et de promouvoir des attitudes
positives de résolution de problèmes. Une façon de gérer l'exposition/l'accès de votre (vos) enfant(s) à du contenu
jugé inapproprié consiste à bloquer les séries et les films de 18 ans et plus sur leur profil Netflix.

Nous vous remercions pour votre temps et votre vigilance alors que nous aidons nos enfants à naviguer en toute 
sécurité dans notre monde virtuel !


Services 
complémentaires: 
Alors que nous soutenons nos élèves 
et vos enfants dans leur 
développement, voici quelques 
ressources et informations 
pertinentes et utiles! 
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https://coeasd.lbpsb.qc.ca/Portals/asd/Documents/2022-03-28-Vermeulen.pdf
https://fusion.lbpsb.qc.ca/online-registrations/Conference%20Peter%20Vermeulen
https://help.netflix.com/en/node/114276#:~:text=Open%20the%20Profile%20&%20Parental%20Controls,to%20allow%20in%20that%20profile.
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Il y a présentement une tendance avec des répercussions poten9ellement graves et dangereuses qui 
circule à travers l'Amérique du Nord via l'applica9on TikTok.  

La tendance la plus récente de TikTok s'appelle le défi « coups sournois » (devious licks) où, chaque mois, 
les élèves sont encouragés à par9ciper à une tâche qui peut être désobligeante ou blessante pour les 
autres ou pour eux-mêmes (par exemple, vandaliser la propriété de l'école, voler, agresser des membres 
du personnel scolaire ou des pairs, s'exposer) puis publier la vidéo sur l'applica9on TikTok. 

Les parents jouent un rôle essen9el en fournissant un endroit sûr pour discuter avec leurs enfants de leur 
rôle et de leurs influences sur les médias sociaux. Pour de nombreux adolescents, il est important d’avoir 
un sen9ment d’appartenance à un groupe de pairs et d'obtenir une reconnaissance publique sur les 
réseaux sociaux. Voici quelques conseils sur la façon dont les parents peuvent discuter avec leurs enfants : 

• Ouvrez une discussion sur les défis TikTok, incluez certains de ceux dont vous avez entendu parler.  
• Soulignez que certains défis sont amusants ou u9les tandis que d'autres peuvent être blessants         

ou destructeurs. Demandez-leur comment ils peuvent faire la différence entre les deux. 
• Discutez des conséquences possibles pour toutes les personnes concernées. Posez les ques9ons : 

est-ce que quelqu'un sera blessé ? Y aura-t-il des répercussions disciplinaires ou judiciaires à 
l'école? Est-ce que ça aide quelqu'un ?  

• Insistez sur la nécessité de faire de bons choix pour eux-mêmes et de ne pas suivre ce que font les 
autres lorsqu'ils savent ou sentent que quelque chose ne va pas.  

• Soyez empathique et sans jugement avec votre enfant, laissez-le mener la discussion et ne 
l'interrompez pas. Une fois qu'il a terminé, vous pouvez donner votre rétroac9on.  

• Pour les enfants plus jeunes : faites des ac9vités Sonne-comme, Ressemble à, Ressen9s »  : 
demandez à vos enfants quel est l'impact d'un défi en par9culier (fait-il rire ou pleurer) ? 
Ressemble à? (par exemple, sourire, grincement de dents ou des larmes) et Ressen9s (par 
exemple, bonheur/joie, peur ou tristesse). Demandez-leur si tous ceux qui par9cipent vivront 
le défi de la même manière ? L'un rit-il et l'autre pleure-t-il ? 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers des ressources qui peuvent être u9les aux parents qui désirent 
en savoir plus sur TikTok et comment en parler à vos enfants.  

Guide TikTok uli9me pour parents   (en anglais) 

Coup d’œil sur TikTok 

Les 10 meilleurs conseils de TikTok pour les parents  (en anglais) 

Accompagnez vos enfants dans leur visionnement 

13 défis en ligne que vos enfants connaissent déjà    (en anglais) 

Comment parler à vos enfants du défi scolaire « coups sournois » de TikTok  (en anglais) 

Défis Tik Tok!
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https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-tiktok
https://protectkidsonline.ca/app/fr/blog_201911_quick_guide_tiktok
https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktoks-top-10-tips-for-parents
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/accompagnez-vos-enfants-dans-leur-visionnement
https://www.commonsensemedia.org/blog/help-kids-navigate-viral-social-media-stunts
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2021/09/21/devious-licks-parenting-advice/
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Voici quelques ressources que vous pourriez trouver u9les et informa9ves lors de ces 
conversa9ons avec votre (vos) enfant(s)…  

PLEINS FEUX SUR LA SÉUCRITÉ – En sécurité dans le monde vituel 
Un document d'informa9on offert par le Réseau enfants-retour qui donne des conseils 
spécifiques aux parents selon  l'âge des enfants. Vous pouvez lire le document ICI.  

Il y a également une conférence GRATUITE d'une heure en français pour les parents qui met 
l'accent sur la cybersécurité. Veuillez consulter le dépliant ci-dessous et inscrivez-vous via ce LIEN! 
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http://reseauenfantsretour.ong/wp-content/uploads/2016/11/Pleins-feux-sur-la-securite-volume-11-En-securite-dans-le-monde-virtuel.pdf
https://cqjdc.s1.yapla.com/fr/event-25577
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Symptômes COVID-19 

Nous vous remercions de votre aide et de votre sou9en con9nus pour assurer la 
sécurité de nos écoles et de nos centres en gardant votre ou vos enfants à la maison 
lorsqu'ils présentent des symptômes liés à la COVID-19. Nous avons eu très peu de cas 
dans notre commission scolaire depuis le début de l'année scolaire et c'est grâce à vos 
efforts con9nus et à ceux de nos équipes écoles qui travaillent avec diligence pour que 
leur environnement demeure sécuritaire pour tous.  

Veuillez con9nuer à u9liser l'ou9l d'auto-évalua9on en ligne pour savoir si votre enfant 
doit rester à la maison et s'il doit subir un test de dépistage de la COVID-19. 

Ces dépliants de la Direc9on de la santé publique de l'Estrie peuvent également être 
u9les : 

Enfants 6 mois à 5 ans 
Enfants 6 à 17 ans 

Cas de COVID-19 posiFf 

Si, au cours de la semaine, votre enfant reçoit un résultat posi9f au test de la COVID-19 
veuillez contacter le directeur de l'école pour l'en informer. La direc9on de l'école 
travaillera ensuite en collabora9on avec notre équipe centrale de la commission scolaire 
et la Direc9on de la santé publique pour déterminer la marche à suivre.  

Si votre enfant reçoit un résultat posi9f au test COVID-19 au cours du week-end, veuillez 
le signaler en appelant au 1-833-381-1196. Notre équipe centrale de la commission 
scolaire communiquera alors avec la direc9on de l'école de votre enfant et la Direc9on 
de la santé publique afin de déterminer la marche à suivre.  

Mises à jo
ur COVID
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https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=en-ca
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Depistage/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6mois-5ans-sept2021.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Depistage/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6-17ans-sept2021.pdf
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  Explorer les différentes voies du 

succès 
Cette année, nous souhaitons valoriser les réussites vécues par nos élèves dans les 
différents parcours qui s'offrent à eux. Ces histoires seront partagées par les élèves, les 
enseignants, le personnel de l'école, les parents et les intervenants communautaires. 
Nous espérons que celles-ci vous plairont et nous vous invitons à communiquer avec 
nous  (pedservices@etsb.qc.ca) si vous avez d’autres exemples de réussite que vous 
aimeriez partager. 

 
Le campus Brome-Missisquoi (CBM) et le Centre de formation 

professionnelle de Lennoxville (LVTC) présentent… 

 

   

Informations 
pratiques

LVTC La 
Concomitance!

Femmes de 
CBM en 

SOUDURE!

Équipe des services pédagogiques: 
L'équipe des services pédagogiques a pour mission « de soutenir les communautés 
d'apprentissage de la CSET ». Vous trouverez ci-dessous des ressources et des informations qui, 
nous l'espérons, vous seront utiles et intéressantes! 

Regardez ces vidéos! 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ve6Y3vnQSQ
https://www.youtube.com/watch?v=0Ve6Y3vnQSQ
https://www.facebook.com/watch/?v=1350628051989181&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1350628051989181&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1350628051989181&ref=sharing
mailto:pedservices@etsb.qc.ca
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 CENTRES
 SCOLAIRES
 COMMUNAUTAIRES

Regards sur… / Perspectives On … 

Les centres d'appren9ssage communautaires de la CSET renforcent le lien entre les écoles et leurs 
communautés en créant des partenariats et des occasions d'appren9ssage tout au long de la vie ! 
Découvrez ce qui se passe pour les parents…
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Pour vous inscrire à 
l'un ou l'autre des 

cours offerts, 
dirigez-vous ICI! 
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https://learnquebec.ca/workshops-and-information-sessions
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  Le programme des élèves internationaux 

        Ac9vité d'accueil, septembre 2021 au Pinnacle 

Saviez-vous que la CSET accueille des élèves interna9onaux du monde en9er? Au cours des 12 dernières 
années, nous avons accueilli plus de 500 élèves dans nos écoles primaires et secondaires et nos centres de 
forma9on professionnelle. Les élèves restent avec nous de quelques semaines à une année scolaire complète. 
Certains resteront même dans la province pour poursuivre leurs études post-secondaires. 

Ceqe année, le PEI accueillera un total de 38 élèves provenant d'Autriche, du Cameroun, de Chine, 
d'Allemagne, d'Haï9, du Mexique, des Philippines et de Thaïlande. 

Grâce à un réseau de familles d'accueil dynamique, le Programme des élèves interna9onaux est en mesure 
d'accueillir des jeunes du monde en9er. Souvent, des rela9ons qui durent toute une vie émergent de l'accueil 
d'un élève dans votre foyer canadien. Nos familles d'accueil sont accompagnées par une équipe de 
coordina9on à leur disposi9on 24h/24 et 7j/7. Des ac9vités et des voyages sont offerts aux élèves et aux 
familles d'accueil pour faire découvrir notre culture et les beaux paysages de l'Estrie et de la province de 
Québec. 

Vous avez une chambre disponible? Vous souhaitez par9ciper à ceqe belle aventure? Contactez-nous pour en 
savoir davantage sur l'adhésion à notre réseau Homestay. 

Marie-Michele Dorais isp.homestay@etsb.qc.ca 
Facebook: Le Programme des élèves interna9onaux de la CSET 

mailto:isp.homestay@etsb.qc.ca
https://www.facebook.com/EasternTownshipsSchoolBoard
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Bulletins et communications avec les parents 

1ère année à la 5e secondaire
Le nombre d’étapes et de bulletins pour 
l'année scolaire 2021-2022 a été réduit à 
deux :  

- La première étape se terminera le 21 
janvier 2022, et les bulletins seront publiés 
sur le portail des parents le 7 février 2022.  
Les notes de la première étape seront 
pondérées à 40 % de la note finale ;

•La deuxième étape se terminera le 23 juin 
2022, et les bulletins émis sur le portail 
parent au plus tard le 10 juillet 2022. Ces 
notes seront pondérées à 60 %, sauf 
lorsque la note finale comprend les résultats 
des examens du ministère.  

Afin de vous tenir au courant du 
développement de votre (vos) enfant (s), 
deux communications écrites vous seront 
également transmises : 

•La première, au plus tard le 19 novembre 
2021 

-  La seconde, au plus tard le 22 avril 2022.  

Bulletins de la maternelle 
En maternelle 4 ans, aucun bulletin officiel 
n'est obligatoire pour l'année scolaire 
2021-2022. L'enseignant de votre enfant 
communiquera avec vous pour vous 
informer de ses progrès; 

En maternelle 5 ans, l'enseignant de votre 
enfant évalue son développement global en  

fonction des observations faites tout au long 
de chaque étape.  

Deux bulletins officiels, qui comprendront 
une note expliquée par une légende, vous 
seront transmis. 

Examens du ministère au 
primaire et des 4e et 5e 
secondaire 
Les élèves de la 6e année du primaire auront 
des examens du ministère en 
mathématiques et en anglais. La portée et la 
durée des épreuves ministérielles ont été 
réduites pour cette année scolaire et leur 
contenu correspondra aux apprentissages 
prioritaires pour 2021-2022. La pondération 
de ces examens comptera pour 10 % de la 
note finale de votre enfant. 

Les élèves en mathématiques et sciences de 
la 4e secondaire, ainsi qu'en English 
Language Arts et en français langue 
seconde de 5e secondaire seront également 
tenus de réussir des examens ministériels 
dont les résultats seront pris en compte aux 
fins de l'obtention du diplôme d'études 
secondaires. Ces examens sont 
généralement administrés en mai-juin de 
chaque année, avec une possibilité de 
reprise en août ou en janvier. La 
pondération accordée aux épreuves de 4e 
et 5e secondaire a été réduite pour l'année 
scolaire 2021-2022. Ces examens 
compteront pour 20 % de la note finale du 
palmarès de votre enfant, au lieu de 50 %.
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