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CONNECTIONS
INFOLETTRE

Journées 

pédagogiques le 

5 janvier et le 

24 janvier! 

Chers parents,  
Bienvenue au 2e  édition de CONNECTIONS pour cette 
année scolaire 2021-2022! Pouvez-vous croire que nous 
sommes déjà en décembre et les Fêtes frappent à nos 
portes?! Avec de nombreuses d’études déjà terminées et 
de nombreux défis relevés, tout le monde mérite un peu 
de temps avec sa famille et ses amis pour se détendre et 
se ressourcer!! Nous espérons que vous y trouverez des 
ressources et des renseignements qui vous intéresseront. 
Nous vous remercions de rester connectés alors que nous 
accueillons cette nouvelle année ensemble à la CSET! 

INDEX

P. 2  Trucs et astuces

P. 3-4  Information 
pratiques

P. 5-7 Inscription & 
INFO générale 

P. 8 Joyeuses Fêtes!

- Trucs et astuces

- Information pratiques
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Photo 
Gallery

LE PERFECTIONNEMENT DE COMPÉTENCES VOUS INTÉRESSE? 

Savez-vous que plus de 25 000 élèves au Québec sont considérés doués et ont une 
différence neurologique? Cela représente 1 ou 2 élèves par classe et il suffit de 
remplir le Centre Bell!   

Mais qui sont-ils? Et que pouvons-nous apprendre d’eux concernant 
le développement du cerveau et des talents? 

Que ce soit pour vos élèves, vous-même en tant qu’éducateur ou 
un parent que vous connaissez … il y aura une conférence pour vous! Il y 
aura plus d’informations à venir prochainement de Emilie Rouaud, notre 
conseillère pédagogique responsable du dossier de développement des talents.  

Trucs et 
astuces

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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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. 

Dans cette édition de BLINK, nous présentons Tamera Hadlock; une employée de la 
CSET qui a terminé son DEP en comptabilité afin d’atteindre un objectif de carrière et de 
poursuivre son cheminement d’apprentissage continu.  
Vous pouvez visualizer la vidéo ICI!

Informations 
pratiques

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!

Le proverbe africain : « Ça prend un village pour élever un enfant » alors que nous observons 
une augmentation constante des taux de diplomation et de certification des étudiants de la 
CSET. Grâce au travail acharné et au dévouement de notre personnel de la CSET, des 
étudiants et du soutien de nos familles, nous avons été en mesure d’atteindre notre objectif 
principal du Plan d’engagement envers la réussite (Commitment to Success Plan) – notre 
cohorte de 2013-2014 a atteint un taux de diplomation/certification de 76,6 % sur sept ans. Ce 
qui est encourageant, malgré les réalités de la COVID, nous avons également observé une 
augmentation de nos taux d’obtention de diplôme ou de certification sur six ans (75,4 %) et sur 
cinq ans (68,7 %). Avec un travail assidu et une attention soutenue, nous sommes confiants 
qu’un plus grand nombre d’étudiants connaîtront la réussite dans l’un des parcours qui leur 
sont offerts dans les secteurs des jeunes et des adultes.
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Les centres d'apprentissage communautaires de la CSET renforcent le lien entre les écoles et leurs 
communautés en créant des partenariats et des occasions d'apprentissage tout au long de la vie ! 
Découvrez ce qui se passe pour les parents…

Les Centres scolaires communautaires offrent de nombreuses possibilités à nos familles 
anglophones. Un bon nombre de ces initiatives favorisent les activités pour les enfants 
d’âge préscolaire et les familles. Si vous résidez dans la région de Danville/Richmond, 
gardez les yeux et les oreilles ouverts pour un nouveau programme parent-enfant  : 
« Ready, Set, Grow  ». Prévue pour janvier  2022, cette activité a été conçue pour les 
parents avec leurs bébés et leurs bambins. Pour plus d’information, veuillez contacter Siu-
Min Jim (jims@etsb.qc.ca) ou Geneviève Manseau (manseaug@edu.etsb.qc.ca). 

N’oubliez pas de consulter nos autres Centres scolaires communautaires sur Facebook afin de ne pas 
manquer d’excellents programmes en cours! Un de ces programmes offert par le Centre scolaire 
communautaire de Bedford-Farnham est "The Parent-Child Mother Goose!”   
Ce programme d’alphabétisation des jeunes enfants se déroulera de janvier à mars 2022 … afin de 
recevoir des détails, veuillez communiquer avec Krista Steichi (steichik@edu.etsb.qc.ca) et 
l’inscription est maintenant OUVERT!

CENTRES 

SCOLAIRES 

COMMUNAUTAIRES
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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.

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. 

Il est temps de vous INSCRIRE !!   
MISE EN GARDE! 
Il est presque temps de vous INSCRIRE pour l’année scolaire 2022-2023! 

Notre période de réinscripCon pour des élèves qui reviennent se déroule à 
parCr du : 10 janvier au 21 janvier 2022  
* Parents – veuillez consulter vos courriels en janvier pour plus d’informaCon!
  
Pour les NOUVEAUX élèves, vous êtes invités à vous inscrire du  
24 janvier au 4 février 2022 > veuillez contacter votre école afin de vous 
inscrire!

Pour le retour à l’école en janvier 2022, les élèves du primaire et du secondaire seront de retour pour les cours en 
présence le lundi 10 janvier. Veuillez consulter régulièrement vos courriels pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’apprentissage en ligne ou à distance de votre enfant pour les 6 et 7 janvier. L’école et/ou l’enseignant(e) de votre 
enfant communiqueront avec vous. 

Comme toujours, nous tenons à vous remercier de votre patience, de votre compréhension et, surtout, de votre 
collaboration. Nous espérons que vous et votre famille passerez de joyeuses fêtes en toute sécurité.

RETOUR en CLASSE en janvier 2022
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Ressources matérielles … 
Qualité d’air - 

Dans le cadre de la réalisation des tests sur la qualité de l’air demandé par 
le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), la commission scolaire Eastern 
Townships (CSET) procèdera, au cours des prochaines semaines, au déploiement 
progressif des lecteurs de dioxyde de carbone (CO2) dans ses établissements. 

Le calendrier d’installation suivra le niveau de priorité des bâtiments, selon les 
paramètres fixés par le MEQ. Le déploiement se modulera également en fonction 
de la réception des appareils. 

En plus d’évaluer la concentration de CO2 dans les salles de classe, les 
appareils permettront également de mesurer la température et l’humidité 
relative. 
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Conditions météorologiques 
défavorables et journées de neige 

Lorsqu’une tempête majeure est prévue, nous surveillons la situation de près. Un message 
que nous surveillons une tempête sera affiché sur notre site Web et sur note page 
Facebook. C’est un avertissement pour les parents de surveiller et de vérifier ces pages tôt 
le matin pour voir si les cours ont été annulés et si les écoles sont fermées.   

Ce n’est que lorsqu’une tempête est prévue a été affichée la veille que la commission 
scolaire affichera si les écoles sont ouvertes ou fermées. En tout autre temps, nous ne 
publierons 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 dans les médias. Consultez le site Web de la 
CSET pour obtenir la liste des médias qui diffusent les fermetures d’école.  

Questions et réponses concernant les fermetures d’écoles et des centres 

Lorsque les prévisionnistes annoncent qu’une tempête de neige majeure approche, 
pourquoi la commission scolaire ne ferme-t-elle pas les écoles avant l’arrivée de la 
tempête? 

Réponse  : Il ne faut pas oublier que le seul élément qui ne peut jamais être prédit 
avec une précision de 100 % est la météo. Cela signifie que la décision de fermer le 
système scolaire ne peut être prise des heures avant qu’une tempête arrive sur notre 
territoire pour la simple raison que les antécédents ont clairement démontré que les 
prévisionnistes se sont trompés, plus particulièrement dans la prévision des chutes de 
neige et de verglas.  

Qui décide et quel est le processus décisionnel?  

Réponse  : Cette décision est prise une fois que la consultation avec les entrepreneurs en 
autobus, les principaux conducteurs désignés, les chefs des transports, les cadres supérieurs 
et les Centres de services scolaires de notre territoire est terminée. Un processus rigoureux 
commence à 5h avec les principaux conducteurs d’autobus de la CSET et les rapports de 
nos transporteurs. À 5h45, une consultation avec les Centres de services scolaires sur le 
territoire de la CSET, qui comprends les régions de l’Estrie, de la Montérégie et du Centre du 
Québec est en cours et la décision finale sera prise une fois que de nombreux facteurs 
auront été pris en considération. 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. Les conditions météorologiques peuvent être 
très différentes dans une partie du territoire par rapport à une autre. La décision est prise en 
tenant compte de ces faits, mais si un parent estime que les conditions dans sa région sont 
moins favorables, il peut décider de ne pas envoyer son enfant à l’école. En fin de compte, 
c’est la décision du parent et la commission scolaire respecte cette décision. 

Quel est le dernier moment possible pour prendre cette décision?  

Réponse : La dernière heure de fermeture du système scolaire est 6h15. Après ce temps, les 
autobus ont commencé à ramasser les élèves afin de les transporter vers les écoles. Une 
fois les itinéraires commencés, les élèves ne seront pas ramenés à la maison. 

Les services de gardes sont-t-ils ouverts lorsque les écoles sont fermées?  

Réponse  : Lorsque les écoles sont fermées, les services de garde ne fonctionnent pas et 
sont donc également fermés. 7



Et nous avons gardé le meilleur pour la fin… 

Chères familles de la CSET,

Alors que l’année 2021 tire à sa fin, nous voulons profiter de l’occasion pour souligner les 
efforts considérables que nos élèves, notre personnel et nos parents ont déployés cette année.
Nous vous remercions de votre persévérance, de votre compréhension et de votre 
collaboration.

Bien que les célébrations des Fêtes ne soient pas traditionnelles cette année, nous souhaitons 
qu’elles soient remplies d’amour, de bonheur et de paix. Au nom du Conseil des commissaires 
et du Comité des directeurs, nous vous prions d’accepter nos vœux les plus sincères!  
À une fabuleuse année 2022!      

Cliquez ICI pour la carte de fêtes francophone! 

Veuillez trouver une lettre du ministre de l’Éducation Jean-François 
Roberge et de la ministre de l’Éducation Isabelle Charest avec un 

message des Fêtes pour vous!  

cliquez ICI!
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https://youtu.be/If9lW1_HEEc
https://drive.google.com/file/d/1HlpuXl3CphVlO1TFDFMN2sf89RW2msXl/view?usp=sharing
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