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CHERS PARENTS DE LA CSET,
Voici la 5e et dernière édition de notre infolettre « CONNECTIONS » pour cette année
scolaire! Une fois de plus, en grande partie grâce à l’engagement des familles de la
commission scolaire Eastern Townships (CSET), nous avons connu une année
exceptionnelle! Malgré la pression et les inquiétudes supplémentaires dues à la
pandémie, nous avons tous relevé le défi et nos élèves ont réussi. L'esprit de
collaboration et le soutien que vous avez apportés à nos élèves à la maison ont
grandement contribué à cet accomplissement. Nous remercions sincèrement toutes
nos familles pour la persévérance dont elles ont fait preuve, leur ingéniosité, leur
capacité à s'adapter aux changements constants et à naviguer dans les réalités
auxquelles nous avons été confrontés. Vous avez fait preuve de résilience tout au long
de l’année scolaire et la CSET vous remercie de la confiance que vous nous accordez.
Grâce à nos efforts combinés, nos élèves ont accompli énormément et ils auront
grandi de manière inédite à travers cette période. Ensemble, nous n'avons jamais
perdu de vue ce qui était et est important pour nous, à savoir que nos élèves
apprennent et grandissent dans un environnement sain et sécuritaire. Heureusement,
nous assistons maintenant à un retour à la « normale » dans nos écoles avec des
sorties de classe, des activités et des cérémonies de remise des diplômes. Alors que
cette année scolaire touche à sa fin, nous pouvons regarder fièrement en arrière et
planifier la prochaine année scolaire avec beaucoup d'optimisme! Au nom de la
CSET, nous vous souhaitons, à vous et à vos familles, un été heureux et reposant, et
nous avons déjà hâte de vous accueillir à l’automne avec une énergie renouvelée.
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Bulletins de notes et relevés de notes du ministère 

 

Le bulletin final est un signe que l'été est à nos portes. Les résultats du 2e semestre seront
affichés sur le portail le 4 juillet pour les élèves du primaire et au plus tard le 10 juillet pour les
élèves du secondaire, ceci afin de coïncider avec la disponibilité des relevés de notes du ministère.
Veuillez noter que le portail des élèves sera fermé pendant la saisie des notes, soit du 13 au 30
juin. Pour les parents d'élèves de 4e et 5e secondaire, les élèves peuvent accéder aux relevés de
notes et aux diplômes du ministère : http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/. Vous devrez créer
un compte élève et, pour ce faire, vous aurez besoin du code permanent et du numéro d'élève de
votre/vos enfant(s). Ceux-ci se trouvent sur le bulletin scolaire de votre enfant (un seul compte
peut être créé par code permanent). 

Nous vous encourageons fortement à créer le(s) compte(s) avant la fin de l'année scolaire. Les
résultats du MEQ seront disponibles à compter du 5 juillet 2022. Il est également possible de
demander une révision des notes des examens du ministère sur ce site. Si vous éprouvez des
difficultés techniques pour créer ou consulter les comptes élèves, vous pouvez accéder aux
services de soutien général du ministère de l'Éducation : 1 866 747-6626 ou en cliquant sur 
« Joindre le MEQ » du site Web du MEQ.

Reprise des examens du ministère et cours d’été
 

Les élèves de 4e et 5e secondaire qui désirent reprendre les examens du ministère dans les
matières suivantes peuvent le faire en s'inscrivant au numéro suivant : 819 868-3100 poste 55110,
avant le 20 juillet 2022. 

Les dates de reprise d'examen sont :
mathématiques – 4e secondaire (28 juillet) 
sciences – 4e secondaire (29 juillet) 
anglais - art du langage – 5e secondaire (25, 26, 27 juillet) 
français langue seconde (programme de base) – 5e secondaire (22 juillet et 1er août) 
français langue seconde (programme enrichi) – 5e secondaire (1er et 2 août) 

Les sessions préparatoires à ces examens, ainsi que le cours d'histoire 4e secondaire, sont
disponibles en ligne par l’entremise de LEARN Québec, du 11 au 22 juillet (Coût 250 $, dont 
100 $ seront couverts par la CSET pour les élèves admissibles). Pour plus d'informations sur ce
service ou pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site Web de LEARN. 
La date limite d'inscription aux sessions préparatoires est le 7 juillet 2022. 

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
https://learnquebec.ca/summerschool
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Réussite : L’histoire de Megan Vokey

Megan souligne son histoire de persévérance et le soutien qu'elle a reçu de l'école secondaire Massey-
Vanier et de Commun'École (un partenariat entre la formation à distance de la CSET et le Centre Jeunesse
Emploi). Elle a pu compléter son diplôme d'études secondaires et étudie maintenant au Collège Héritage
à Gatineau en Techniques de soins et d’éducation à l’enfance. Bravo Megan, regardez sa vidéo ICI ! 

 

 

En avril dernier, trois merveilleuses jeunes filles de
l’école secondaire régionale de Richmond (RRHS) ont
passé plusieurs jours au Centre de formation
professionnelle - Lennoxville (LVTC) dans les classes
“Soudure et usinage” dans le cadre d'un projet spécial
intitulé « Études non traditionnelles ». 

Le Centre a offert la chance aux filles des niveaux 4 et 5
d'expérimenter 2 métiers non traditionnels offerts au
sein de la commission scolaire Eastern Townships.
RRHS a contacté plusieurs élèves de niveau 4 désireux
de s'essayer à la soudure. 

Les élèves ont passé beaucoup de temps dans l'atelier
à travailler avec les matériaux et les équipements
utilisés par les machinistes et les soudeurs. Félicitations
à tou(te)s pour avoir relevé notre défi et osé quelque
chose de nouveau! 

Un merci particulier aux enseignants impliqués au
Centre de formation professionnelle - Lennoxville :
Alexandra, Gilles et Jonathan. Un grand merci à Valérie,
conseillère d'orientation à RRHS, pour avoir fait le lien
avec les élèves. 

Voyez notre enseignante dans cette vidéo, Alexandra
Archambault, qui conseille une élève qui soude pour la
toute première fois!

Le LVTC ouvre son
atelier aux jeunes

soudeurs!
 

https://drive.google.com/file/d/11051y6tBTHlDlGkX1C4I9C7w5RLt614m/view
https://drive.google.com/file/d/1fYFZfyYSW1fLz_745RrvL8MNJTFm7SC4/view
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La CSET est fière d’avoir livré un nombre record de 8 000 arbres à nos écoles et à nos centres pour
qu'ils soient plantés dans nos communautés cette année! Un GRAND merci à l'enseignant de Massey-
Vanier, Marty Roberts et au département des bâtiments et terrains pour avoir rendu possible cette
initiative verte! Nous espérons que vous avez tous de beaux nouveaux jeunes arbres qui poussent et
qui contribueront à notre bien-être collectif ici dans les Cantons. M-E-R-C-I!
   
                                                                T H A N K              Y O U ! Photos: Livraison d'arbres & 

élèves d'école Heroes' Memorial

Les partenaires scolaires et communautaires se sont associés pour
offrir cet été des livres de qualité en anglais aux élèves des écoles
secondaires de la région de Richmond, Danville et Drummondville
(RRHS et et les nouveau finissants de l'école St-Francis, DES et ADS)! 
 
Les élèves sont invités à se rendre à l'un ou à l'ensemble des points
de distribution communautaires pour récupérer ou échanger des
livres. Un enseignant de nos écoles du centre scolaire
communautaire (CSC) sera présent lors des journées de distribution
pour prendre contact avec l'enfant et l'aider à faire sa sélection, au
besoin. Les livres acquis pour ce projet ont été sélectionnés par des
groupes d'élèves sous la supervision de Mme Reid, enseignante à
RRHS.  

 
Ce projet a été rendu possible grâce à notre approche CSC, en
collaboration avec les partenaires communautaires suivants : Projet
PRÉE, CJE Richmond, Maison des jeunes de Wickham, CASE-Mcq,
Richmond et ses Jeunes et une subvention du gouvernement du
Québec relative au déclin estival des apprentissages. 
 

Dates/lieux de distribution estivale : 
Maison des Jeunes de Wickham (752, rue Blanchard, Wickham),

samedi 23 juillet, 16 h à 17 h. 
CJE Richmond (139, rue Principale nord) les mercredis 27 juillet et 

17 août, de 16 h à 18 h. 
CJE Val-des-Sources (557, 1ère Avenue) mercredi 3 août, de 16 h à

18 h. 
DES (565, rue Farrell) mercredi 10 août, de 16 h à 18 h. 

Vous pouvez suivre ce
projet sur Instagram
#RRHSknightsREAD. 

 
Si vous souhaitez recevoir

un rappel la veille des
dates de distribution,

veuillez remplir ce
FORMULAIRE. 

 
Voyez l'AFFICHE ICI!

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScltGCO-WF8iiuwSOvHNWa2eVlCsBXPV16i7Xm0zKrCrtoNBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScltGCO-WF8iiuwSOvHNWa2eVlCsBXPV16i7Xm0zKrCrtoNBA/viewform
https://drive.google.com/file/d/14tBIkR0eFCCbqqIuelKM-LTl6ynHdL-e/view
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo-LkqLDEnAWJPJraO4QSU3R8Zk4C8pB3hBR4NXaP6_RU-eQ/viewform
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Votre enfant est présentement au 3e cycle du primaire et il/elle travaille bien de façon autonome? Votre
famille souhaite des services éducatifs à distance, mais l'école à la maison n'est pas la solution appropriée

pour vous? 
Vous souhaitez que votre enfant participe aux activités de socialisation et d'enrichissement offertes par

l'école, mais vous ne souhaitez pas qu'il/elle retourne dans un environnement physique traditionnel?
 

Sutton (http://sutton.etsb.qc.ca) est une petite école heureuse d'offrir un milieu scolaire en quête
d'excellence, qui favorise un milieu de vie sain, ouvert sur le monde et ancré dans la communauté. Elle
valorise le respect, la persévérance et le civisme dans un environnement bilingue, proche de la nature.

Ces valeurs se traduisent par une offre de service hybride au 3e cycle du primaire (5e et 6e année), où les
élèves à distance peuvent participer à des activités d'apprentissage en ligne avec d'autres élèves en

présence à l'école. Grâce à des activités synchrones et asynchrones, ils dialogueront avec les enseignants
et les élèves sur place, devenant ainsi des membres appréciés de la communauté scolaire de Sutton. 

 
 

Si vous désirez plus d'informations ou souhaitez inscrire votre enfant à ce service, veuillez contacter Don
Kerr (kerrdo@edu.etsb.qc.ca), directeur de l'école Sutton : (450) 538-2318.
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La bibliothèque virtuelle 
de la CSET 

 

À la recherche de bonnes lectures pendant l'été?
Accédez à la bibliothèque virtuelle de la CSET. Ce site

donne accès à divers livres électroniques ou audio, ainsi
qu'à divers podcasts et conférences sur les livres. Vous

n'êtes jamais seul lorsque vous êtes perdu dans la
magie d'un livre!

 

 
 

Disponibilité des
Chromebook au

cours de l'été
 

Pour les parents d'élèves de la 5e
année du primaire à la 4e secondaire
qui souhaitent apporter un soutien

scolaire supplémentaire à leur enfant
pendant l'été, il est possible de

demander qu’ils puissent conserver
leur Chromebook pendant l'été.

Veuillez contacter l'école de votre
enfant pour prendre des dispositions. 

 

ÉDUCATION À DOMICILE HYBRIDE
 

http://sutton.etsb.qc.ca/
mailto:kerrdo@edu.etsb.qc.ca
https://sites.google.com/edu.etsb.qc.ca/etsb-virtual-library/home
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Cliquez pour écouter !
                                                     Épisode 1 - Trouver la joie
                                                     Épisode 2 - Clubs d'élèves
                                                     Épisode 3 - Les finissants

 

https://drive.google.com/file/d/12xLdZXvhJiNOBp8oWeO0cYidpSZxerkf/view
https://drive.google.com/file/d/12xLdZXvhJiNOBp8oWeO0cYidpSZxerkf/view
https://drive.google.com/file/d/1Mju4-Mnbr9GEGH7NpDp1REYL9maagQT7/view
https://drive.google.com/file/d/1Mju4-Mnbr9GEGH7NpDp1REYL9maagQT7/view
https://drive.google.com/file/d/1IikT9xeQHO1zPOp2ffUTVyxw8apsf0IT/view
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Si vous avez des questions sur la vaccination contre la
COVID-19, veuillez consulter ce document fourni par le
comité d'immunisation du Québec qui explique la posologie
suggérée pour divers groupes démographiques. Si vous avez
des questions plus précises, vous pouvez appeler le numéro
fourni dans le document.

Mise à jour COVID

https://drive.google.com/file/d/1bCHxgwSJ60LOM0RoZa8SvQqMLfuNagLF/view
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Services complémentaires
 Santé mentale Estrie vous invite à nous rejoindre pour un

prochain atelier virtuel gratuit présenté en anglais. 
« Exploring Ecotherapy » aura lieu le mercredi 29 juin de 
18 h 30 à 20 h avec la conférencière invitée Cynthia
Castonguay, travailleuse sociale accréditée. Cet événement
expliquera le concept de l'écothérapie. Cela nous aidera
également à mieux comprendre notre relation avec la
nature et nous apprendra de précieux trucs et astuces que
nous pouvons utiliser pour améliorer ou maintenir notre
santé mentale. C’est gratuit et ouvert à tous. Nous vous
invitons à partager ces informations avec votre famille et
vos amis. 

Pour vous inscrire à l'atelier, nous vous invitons à utiliser
les méthodes suivantes (cliquez sur l'item) 
Lien ZOOM 
Contactez Emily à outreach@mentalhealthestrie.com ou au
(819) 565-2388 
Facebook

La Course des Millepattes
Une fois de plus cette année, les étudiants de la

CSET sont invités à participer à la Course des
Millepattes. Elle aura lieu le 1er octobre à
Sherbrooke. Cliquez ici pour trouver plus

d'informations sur la course et les causes qu'elle
soutient. Cliquez ici pour vous inscrire au défi

scolaire. Les personnes qui s'inscrivent avant le 
4 juillet recevront un t-shirt gratuit!

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuf-2trTkiE9fQq0yNTE6AaCrAFVSfyXXw
mailto:outreach@mentalhealthestrie.com
https://www.facebook.com/events/2218861274942693/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A559070952553346%7D%7D]%22%7D
https://coursedesmillepattes.com/
https://coursedesmillepattes.com/defi-ecoles/
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Converted 
"Snow Days"

Opportunités de recrutement !
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http://www.etsb.qc.ca/
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Bon 
ÉTÉ 

à tous !!

https://docs.google.com/document/d/1F4f83HlGD1XmtxDy5HxALykDgIsFOcc-KnZpH4rbO30/edit

