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CHERS PARENTS DE LA CSET,
Bienvenue à la 4  édition de l’infolettre CONNECTIONS !

 

Le printemps est officiellement arrivé et nous espérons que les chauds rayons du soleil et les

journées qui rallongent vous apportent énergie et vitalité ! Dans ce volume, vous retrouverez

d’importantes mises à jour, des invitations à des webinaires et une foule de renseignements

qui vous permettront de vous tenir informés, notamment en ce qui concerne le NOUVEAU

calendrier scolaire 2022-2023.

Depuis la publication de notre plus récente infolettre, d’importants projets ont été entrepris

et ont donné lieu à de grandes réalisations. Une nouvelle page de l’histoire de la CSET a

notamment été écrite à la suite de l’inauguration de la nouvelle école primaire de

Drummondville. De plus, les jardins scolaires se réveillent peu à peu et les activités

parascolaires reprennent graduellement, au grand plaisir des élèves.

Au retour du congé de Pâques, nous entamons déjà le dernier droit de l’année scolaire et il

est surprenant de voir à quel point le temps s’écoule rapidement. En cette période, nous

souhaitons à toutes les familles de garder la santé et à chacun d’entre nous de trouver du

temps pour soi afin de poursuivre sur cette belle lancée et de terminer l’année scolaire en

beauté.

Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration, votre enthousiasme et votre

engagement envers la réussite de nos élèves. C’est dans cet esprit que nos efforts portent

fruit. BON PRINTEMPS !!

 

Programme des élèves
internationaux
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Given the recent school
closures due to bad
weather, the 3 following
pedagogical days have
been converted to regular
school days.
 
May 20th
June 3rd

MARK YOUR
CALENDARS!
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Converted 
"Snow Days"

Nous vous rappelons qu’en raison des fermetures
d’écoles causées par le mauvais temps au cours de
l’année, les journées pédagogiques suivantes ont été
converties en journées de classe :
20 mai 
3 juin
À VOS AGENDAS !
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RAPPEL:
Conversion des 

 "jours de tempête"

NOUVEAU calendrier
jeunesse 2022-2023! 
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Nous sommes extrêmement fiers de nos élèves et de nos
employés qui ont couru, marché ou participé à des levées de fonds

en soutien à la Fondation Terry Fox. Voyez leurs magnifiques
accomplissements! BRAVO à tous !
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Infos COVID  
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Cette information est à jour en date du 12 avril 2022. Pour obtenir les instructions les plus récentes,
veuillez consulter le site Quebec.ca.

 
Bien que les températures plus chaudes soient à nos portes, il est important de se rappeler que le

COVID-19 est toujours en circulation. Au Québec, les cas positifs doivent s'isoler pendant un minimum
de 5 jours à compter de l'apparition des symptômes ou, s'ils sont asymptomatiques, d'un résultat positif

au test. 
 

Après 5 jours, si vous vous sentez mieux (les symptômes se sont améliorés et vous n'avez pas eu de
fièvre depuis au moins 24 heures), vous pouvez retourner au travail ou à l'école à condition de

continuer à prendre quelques précautions durant 5 jours supplémentaires. Les adultes non vaccinés ou
les enfants de moins de 12 ans doivent obtenir un résultat négatif au test pour sortir de l'isolement

pendant cette période. Le dépistage est-il toujours positif entre le 6  et le 10  jour ? Une fois que vous
avez été isolé pendant 10 jours, vous êtes libre de revenir à la normale si vous vous sentez mieux -

aucun test n'est nécessaire ! 
 

Si vous retournez à l'école ou au travail moins de 10 jours après l'apparition des symptômes ou un
résultat de test positif, prenez des précautions supplémentaires : 

      ● Portez un masque (même lorsque cela n'est pas obligatoire, comme lorsque vous êtes assis en
classe)

        ● Évitez les contacts avec des personnes vulnérables
 

        ● Évitez de participer à des activités sociales non essentielles
 

        ● Essayez de garder une distance de 2 mètres chaque fois que vous le pouvez
 

Vous vivez avec une personne atteinte du COVID-19 ? Soyez très prudent pendant 10 jours à partir du
moment où la personne est malade :

      ● Portez un masque (même lorsque cela n'est pas nécessaire, comme lorsque vous êtes assis en
classe)

        ●     Surveillez de près vos symptômes et faites un test rapide s'ils apparaissent

        ●     Évitez tout contact inutile avec les personnes vulnérables

        ●     Essayez de garder une distance de 2 mètres autant que possible
 

Par ailleurs, Santé Publique recommande vivement aux personnes non vaccinées qui n’ont jamais eu la
COVID-19 de s'isoler pendant les 5 premiers jours avec le cas positif.

 
Veuillez noter que les exigences d'isolement et l'augmentation des cas ont des répercussions au niveau

du personnel. Nous travaillons dur pour fournir des services éducatifs de qualité à notre population
étudiante et nous vous demandons de faire preuve de patience et de compréhension dans l'éventualité

d'une augmentation des remplacements, de l'apprentissage hybride ou d'autres ajustements. 
 

e e

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
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École primaire de Drummondville !
 Le personnel et les élèves de l’École primaire

de Drummondville continuent de s’installer
dans les locaux de leur nouvelle école de la
rue Farrell et sont heureux de s’approprier
les lieux ! Une nouvelle page d’histoire a été
écrite et des célébrations ont eu lieu dans le

cadre de l’ouverture officielle le 17 mars
dernier. Félicitations à tous ceux et celles qui

ont participé à cet accomplissement
monumental. Nous souhaitons à tous une

bonne fin d’année scolaire et un avenir
stimulant dans une belle école toute neuve !

 



C O N N E C T I O N S V O L .  4

Chers parents, d’ici le 22 avril, une deuxième communication vous sera transmise
afin de vous tenir informés des progrès scolaires de votre enfant.

 
À l’arrivée du printemps, il arrive que la période des travaux de fin d’année et des

examens ministériels constitue une source de stress supplémentaire chez certains
élèves. Voici quelques conseils pour aider vos enfants à mieux gérer leur anxiété. 

 
 

 
 

Pour célébrer ce 10e anniversaire, les partenaires du centre scolaire communautaire (CSC) se
joignent à nous afin d’organiser une grande fête communautaire qui aura lieu le 14 juin prochain à
l’École secondaire régionale de Richmond. Tous les membres de la communauté et les
représentants des organismes partenaires sont invités à prendre part à cette soirée de festivités où
nourriture, jeux et rencontres amicales seront au menu. Merci à Mesure Les Éclaireurs et aux
Partenaires pour la vitalité de la communauté d'expression anglaise du Val-Saint-François et des
Sources pour leur collaboration dans l’organisation des célébrations.
Consultez la page Facebook du CSC de la région de Richmond, Danville et Drummondville pour les
détails à venir.

Le CSC de la région
de Richmond,

Danville et
Drummondville
fête ses 10 ans!

 

https://kidshealth.org/en/parents/worrying.html
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Crédit photo - The Record

She Kills
Monsters

 
Regardez la

bande annonce 
 ICI !

 
She Kills Monsters

She Kills Monsters raconte l’histoire d’Agnes Evans, une élève du secondaire qui
a perdu sa petite sœur Tilly dans un accident de voiture. Lorsqu’Agnes trouve
par hasard le carnet de notes du jeu Donjons et Dragons de Tilly, elle est
catapultée dans un monde imaginaire rempli d’action et d’aventures où sa
sœur allait parfois se réfugier. Dans cette comédie dramatique électrisante,
teintée par la pop culture des années 1990 et habitée par des fées meurtrières
et des ogres terrifiants, le dramaturge acclamé Qui Nguyen propose un
hommage palpitant au geek et au guerrier qui sommeillent en nous.
Recommandé pour un auditoire de 12 ans et plus.

 Le centre scolaire communautaire
de Bedford Farnham !

Le centre scolaire communautaire
(CSC) de Bedford Farnham a eu le
plaisir d’accueillir une artiste dans

le cadre d’un projet d’ELAN 
(English Language Arts Network).

Titulaire d’une bourse 
Artists Inspire, Deirdre Potash a

rendu visite aux élèves de l’École
primaire de Farnham et a présenté

un exposé sur les arts
patrimoniaux. Après avoir appris
les rudiments des techniques de
gaufrage sur métal, les élèves ont
créé des œuvres d’art et les ont

assemblées en un grand montage
ayant pour thème la bonté et

l’autoreprésentation. 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=431939952068974&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=431939952068974&ref=sharing
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Pour en apprendre davantage ou pour
vous inscrire cliquez ICI !

 

Animés par la D  Cindy Finn, ces webinaires seront offerts sous la forme d’une table ronde qui offrira
la possibilité aux participants qui le désirent de participer à des discussions. Toutefois, si vous avez

des questions ou si vous désirez échanger sur des sujets précis avec nos experts durant le
webinaire, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel, à l’adresse

discussion@lceeq.ca ou à joindre vos questions à votre formulaire d’inscription. Tous les détails
concernant les séances et les conférenciers sont disponibles dans la section Inscription en cliquant

ICI !
 
 

Mercredi le 25 mai
10h30 - 12h

Mercredi le 27 avril
10h30 - 12h

re

https://lceeq.zoom.us/webinar/register/5616479683110/WN_cPSSqcZcTkqGmnDQNaTtMQ
https://lceeq.zoom.us/webinar/register/5616479683110/WN_cPSSqcZcTkqGmnDQNaTtMQ
mailto:discussion@lceeq.ca
https://lceeq.zoom.us/webinar/register/1316479675415/WN_gpqt7wZhTPqtSlLZhMM6fg


C O N N E C T I O N S V O L .  4

Familles d’accueil recherchées !
 

La commission scolaire Eastern Townships est
à la recherche de familles d’accueil pour des

étudiants internationaux. 
 

Vous avez le désir de rencontrer des jeunes
provenant de partout dans le monde et de

partager avec eux votre culture? 
Vous avez une chambre de libre? 

Si oui, cliquez ICI pour en apprendre
davantage !

 

https://drive.google.com/file/d/1gl9lxXWBn4_q82ApcYhyPbr6tgmDNN-v/view?usp=sharing



