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CHERS PARENTS DE LA CSET,
Nous avons l’immense plaisir de vous présenter la 3e édition de notre infolettre

CONNECTIONS, une édition fraichement revampée pour débuter l’année 2022 !
 

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes en famille et que ce congé vous aura

permis de reprendre le cours normal des choses et de vous préparer à la réouverture des

écoles ! Depuis le retour en classe des élèves, de nombreuses activités ont été organisées

durant la période des inscriptions et de la remise des bulletins et nous avons eu de multiples

occasions de faire la fête. Nous espérons que cette toute nouvelle infolettre vous offrira des

renseignements utiles et que vous y trouverez une multitude de ressources pour vous et votre

famille. Bonne lecture !

Comme vous le savez, la nature a fait des siennes en janvier et au début de février et nous

avons dû fermer nos écoles à trois reprises. Dans cette édition vous trouverez un calendrier

jeunesse publié par la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) avec indication des

journées pédagogiques récemment converties en jours de tempête. Il est à noter que ces

journées deviennent des journées de classe obligatoires pour tous les élèves et que la

banque des journées pédagogiques transformables est maintenant épuisée.

La capacité d’adaptation étant une compétence clé en ces temps incertains, nous sommes

heureux de constater que les parents demeurent en contact avec nous et joignent leurs

efforts à ceux de notre équipe afin de relever les défis que nous rencontrons au quotidien.

En travaillant tous ensemble nous pouvons continuer d’avancer et de faire en sorte que

cette année scolaire soit une grande réussite ! 

 

 Photo: Les élèves allemands Jule et Hannah s’initient à la pêche blanche en compagnie de Josée, la mère

d’accueil de Hannah !

Programme des élèves
internationaux

!!  Bonne semaine de relâche !!
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En raison des récentes
fermetures d’écoles
causées par le mauvais
temps, les trois journées
pédagogiques suivantes
ont été converties en
journées de classe.

4 avril
20 mai
3 juin

À VOS AGENDAS !
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Jours de reprise 
de classe -

tempête de neige
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Le comité de parents de votre CSET 

Chers parents,
 
Le comité de parents de votre CSET (Commission scolaire Eastern
Townships) apprécierait votre collaboration . L'un de nos rôles dans
notre communauté anglophone est de rester au courant de ses
tendances et de son état d'évolution .
 
Veuillez remplir ce court sondage sur vos pensées, vos visions et vos
croyances sur le bilinguisme .
 
Comme vous pouvez le voir, il y a 2 liens. L'un est le sondage en
anglais et l'autre en français. Les deux sont identiques, nous vous
demandons donc de ne répondre qu'à un des deux.
 
Veuillez également noter que la CSET elle-même n'est en aucun cas
impliquée dans la création de ce sondage. Elle agit uniquement
comme messager du comité de parents auprès de vous.
 
Merci.

SONDAGE EN FRANÇAIS 
SONDAGE EN ANGLAIS
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COVID - Infos et mises à jour
Chers parents, 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter un
communiqué sur les récentes mises à jour des mesures
concernant la COVID-19.

Vous y consulterez un avis attestant que le port du masque
ne sera plus obligatoire à compter du 7 mars et vous y
trouverez des liens et des renseignements sur les directives
relatives à l’isolement des voyageurs outre-frontière.

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles
et nous vous souhaitons une magnifique semaine de
relâche en famille !

LIEN vers le communiqué (français et anglais)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLiwOIgMGkRYRZLr8-r85XE0mVnbbflw4A-LxzuUKHYXAfkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLiwOIgMGkRYRZLr8-r85XE0mVnbbflw4A-LxzuUKHYXAfkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3QuqxEfDTgS1oAdd1ZSeCUiSFE5wV8rSP_QhnoQVIX0WXXw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://drive.google.com/file/d/1cto85LS9kc0hMCUQRFQtdpF_7ygC2Jye/view


Des NOUVELLES du Programme des élèves internationaux de la CSET
 

Voilà déjà plus de cinq mois que la cohorte 2021-2022 des élèves internationaux est
parmi nous. Les secteurs des jeunes et de la formation professionnelle ont accueilli
conjointement 34 élèves, suivis d’un élève philippin en décembre et de quatre élèves en
provenance de l’Autriche, de l’Allemagne et du Mexique qui se sont joints à nous ce mois-
ci. 

Au cours des derniers mois, les élèves ont eu la chance de visiter Montréal et Québec en
compagnie de leurs amis de l’école et un groupe d’élèves s’est rendu au sommet du Mont
Mégantic pour observer les étoiles. Diverses activités attendent maintenant les élèves qui
s’initient aux joies de l’hiver nordique, telles que le traîneau à chiens, la pêche blanche, la
motoneige, le ski, la planche à neige, le patinage sur un lac gelé, la construction de forts,
les bonhommes de neige, les batailles de boules de neige et une foule d’autres activités
conçues pour s’amuser dans la neige et de profiter au maximum des jours de tempête !
Les élèves internationaux et les familles se joignent à notre équipe pour vous transmettre
nos plus sincères remerciements, car votre appui, votre engagement et votre
collaboration ont été des plus précieux durant la pandémie. 

 
MERCI d’avoir “tenu le fort” avec nous !
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Excursion en traîneau à chiens avec les élèves internationaux !



Junior Girl
Scouts go
Camping 
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Encore plus de découvertes hivernales pour nos élèves
internationaux - Les plaisirs de l’hiver québécois !!

 

Rosanna, une élève allemande,
apprend à faire de la planche à neige

avec sa sœur d’accueil Sophia. 

Selma, également venue d’Allemagne,
s’aventure dans les sentiers en compagnie

de Marc-Antoine, son frère d’accueil ! 



Chers parents, nous savons que la période actuelle peut être éprouvante et qu’il n’est pas
toujours facile de composer avec nos responsabilités quotidiennes et avec les
changements auxquels nous faisons face continuellement. Pour vous aider à passer à
travers ces moments incertains nous souhaitons partager avec vous quelques ressources
qui, nous l’espérons, vous seront utiles et vous permettront d’offrir du soutien à votre
enfant....

Ateliers de LEARN (RREA) portant sur la santé mentale et le bien-être 
              INFOS et INSCRIPTION

Nos élèves sont maintenant de retour en classe et nous en sommes tous très heureux.
Toutefois, si les écoles devaient fermer à nouveau en raison de la COVID -19, voici quelques
conseils et outils qui vous aideront à mettre en place des conditions d’apprentissage
enrichissantes pour votre enfant. D’autres ressources sont également disponibles sur la
page Parent Tutorials for Online Learning du site internet de la CSET.

 

C O N N E C T I O N S V O L .  3

Des célébrations hautes en couleur ont eu lieu dans les écoles et les centres de la CSET
dans le cadre des JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE. Les élèves de 6e année de
l’École primaire St-Francis ont eu l’honneur de prendre part à une rencontre animée par le
porte-parole Laurent Duvernay-Tardif et ont eu la chance de poser de nombreuses
questions et de prendre une bonne dose d’inspiration ! D’autres activités ont également
été organisées pour les jeunes, des pyramides ont été construites (photo d’une pyramide à
la maternelle de l’École primaire de Lennoxville) et les élèves étaient tout sourires ! BRAVO !
De plus, les élèves du secteur des adultes ont tourné une vidéo très inspirante pour
démontrer leur détermination et leur engagement envers la réussite scolaire, une initiative
qui mérite de chaleureux applaudissements!! Cliquez ICI pour voir la vidéo !

https://www.learnquebec.ca/fr/workshops-and-information-sessions
https://drive.google.com/file/d/1jFNeOUZRmP_DGbaMkxn4uJkBXKDppkyV/view
http://www.etsb.qc.ca/parent-resources-tutorials/
https://www.youtube.com/watch?v=nqi08TcP9F0
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La formation générale aux adultes de la Commission scolaire Eastern Townships est fière
d'offrir GRATUITEMENT 

des cours de langue en ligne reconnus par le ministère de l'Éducation !!
 
 

La formule:
★ 50 heures en ligne 

★ Début des cours: semaine du 21 mars 2022
★ Deux cours de 2h30 par semaine

★ Test de classement gratuit pour les nouveaux étudiants
★ Groupes du matin et du soir

★ Possibilité de passer les examens officiels de francisation
★ Documents requis pour la preuve de résidence - ICI

 
Les participants doivent être âgés de 16 ans ou plus au moment de l’inscription et ont

accès à une formation de niveau débutant, intermédiaire ou avancé !
Consultez l’HORAIRE 

 
 

Pour toute question ou demande d’inscription, écrivez à adulted@etsb.qc.ca 
Ou téléphonez au 1-833-621-0766, option 3

 
Vous pouvez également vous inscrire en téléchargeant le formulaire ICI

 
 
 
 

BONNE CHANCE - GOOD LUCK 
 
 
 

Cours de conversation française en ligne GRATUITS !
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https://drive.google.com/file/d/1eHyh1BAX7HNpL9K8yK_BFzEQtSxTqs3p/view
https://docs.google.com/document/d/13p_0EOoQAPzAQmo2MR5xtg3SXP3fQzLq/edit
mailto:adulted@etsb.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVyzgosvAT0oCx5qkaHsq_6fULtRoCq7JZyfDvARoQXNiYVQ/viewform

