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Nous espérons que vous avez passé un merveilleux été et nous
profitons de l’occasion pour vous souhaiter la bienvenue et
vous retrouver avec le 1er numéro de l’année de l’infolettre 
« CONNECTIONS ». 

Nous nous retrouvons au début d'une autre année scolaire, une
qui ressemble davantage à des temps plus normaux, où nous
retrouvons au calendrier des activités parascolaires et
sportives, des clubs étudiants, pour n'en nommer que quelques-
uns. Nous savons qu'il y a encore du terrain à regagner et des
défis à relever, nous espérons donc que vous continuerez à
soutenir votre ou vos enfants dans leur apprentissage et leur
développement en partenariat avec nous, ici à la CSET. 

Nous vous souhaitons à tous, à nos familles et à la communauté
de la CSET, une année scolaire vraiment heureuse et réussie!

Services
complémentaires &
Offres d’emploi

Mise à jour – COVID



Étapes, communications et bulletins
Pour l'année scolaire 2022-2023, le ministère de l'Éducation a mandaté le
retour de 3 étapes. Les dates suivantes ont été fixées à la Commission scolaire
Eastern Townships :

Fin de l’étape 1 – 2 novembre 2022, bulletins disponibles sur le portail le 14
novembre 2022. Cette étape compte pour 20 % de la note finale de l’année. 

Fin de l’étape 2 – 27 janvier 2023, bulletins disponibles sur le portail le 8 février
2023. Cette étape compte pour 20 % de la note finale de l’année.

Fin de l’étape 3 – 23 juin 2023, bulletins disponibles sur le portail le 30 juin
2023. Cette étape compte pour 60 % de la note finale de l’année.

En tant que parents, vous recevrez également une première communication de
l'école sur les progrès de votre enfant d'ici le 14 octobre 2022. 

Bibliothèque virtuelle
La CSET est fière d'offrir une bibliothèque virtuelle, avec accès à des
livres en ligne, des bases de données, des encyclopédies, des outils
et bien plus encore. La plupart des ressources sont accessibles de la
maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cliquant sur ce lien ou en
visitant la section parents du site Web de la CSET (www.etsb.qc.ca).

 
 Mentorat LEARN

Les élèves de la 2e année à la 4e secondaire ont accès au mentorat en ligne
LEARN, sans frais, dans tout le système anglophone, à travers la province. Les
mentors, des éducateurs québécois qualifiés, fournissent des rétroactions aux

écoles et aux familles après chaque session. 
Les inscriptions débutent le 26 septembre. Le mentorat reprend le 11 octobre.

Pour plus d’information ou vous inscrire à l’infolettre, cliquez ici.
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https://sites.google.com/edu.etsb.qc.ca/etsb-virtual-library/home
http://www.etsb.qc.ca/
https://www.learnquebec.ca/fr/information-about-online-tutoring


ÉDUCATION À DOMICILE HYBRIDE
 

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. Ils valorisent 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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http://sutton.etsb.qc.ca/
mailto:kerrdo@edu.etsb.qc.ca
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« Moving Towards Writing SMART IEPs that Better Meet the
Needs of Students, Teachers and Parent » 9 novembre de 19 h à
21 h sur Zoom, présentation de Kymberley Morin, conseillère
pédagogique en éducation spécialisée à la CSET
« Understanding the Emotional World of Children and Making it
through the Holiday Season » 14 décembre de 19 h à 21 h sur
Zoom, présentation de Eva de Gosztonyi, psychologue
« The Developmental Approach and Nurturing Support Centres
» 8 février de 19 h à 21 h, présentation de Eva de Gosztonyi,
psychologue

Nous sommes très heureux d'offrir trois séances d'information en ligne à nos
parents de la CSET. Une invitation formelle sera envoyée à tous les parents à
l'approche des dates de chaque événement.

Séances d'information pour les parents - Réservez les dates :

NOUS EMBAUCHONS!
 

La CSET est à la recherche de personnes formidables pour
compléter son équipe, pourquoi ne pas postuler dès aujourd'hui?
Nous recherchons des aides et technicien(ne)s en éducation
spécialisée, des chauffeurs d'autobus, des enseignant(e)s
suppléant(e) et plus encore... Jetez un coup d’œil ICI!

Pour toute question ou pour postuler, écrivez à hr@etsb.qc.ca

 

http://www.etsb.qc.ca/fr/carrieres/
mailto:hr@etsb.qc.ca
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Programme des étudiants internationaux

mailto:isphomestay@etsb.qc.ca
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ETAGE
Eastern Townships Adult General Education 

Formation générale des adultes

cliquez ici

https://drive.google.com/file/d/1Jyzu6T1QVdrEivNIteyQ7cykn3QLmhYb/view
https://drive.google.com/file/d/1Jyzu6T1QVdrEivNIteyQ7cykn3QLmhYb/view
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Les centres d’éducation des adultes de la commission scolaire 
Eastern Townships sont fiers d’offrir GRATUITEMENT des cours de langues

en ligne et ou en personne reconnus par le ministère de l’Éducation!!
 

                   REJOIGNEZ-NOUS!
                   Session d’AUTOMNE en cours!
                   Session d’HIVER du 5 décembre au 22 février 2023
                   Session du PRINTEMPS du 20 mars au 31 mai 2023

 
                   Information sur les cours :
                  ★ 50 heures en ligne ou en personne (informez-vous) 
                  ★ 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 !

 
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 !  
 

Cours de conversation française en ligne GRATUITS !

https://drive.google.com/file/d/1AwFB32yFtv2f1NDhjCH74IfewPqty-of/view?usp=sharing
mailto:adulted@etsb.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLL9kpP7ndwe6txONqHJheNiB9Ni89pKADqyQOo64gAwPVKw/viewform


Mise à jour COVID
 Ce message fait suite aux informations générales sur la COVID que vous avez reçues en début d'année. 

Veuillez prendre le temps de lire les règles en place pour le COVID, l'isolement et le port du masque.
Bien qu’il soit vrai que le port du masque ne soit pas obligatoire à l’école, il existe tout de même des
situations où le gouvernement vous demande de porter un masque. Vous devez porter un masque
jusqu'à 10 jours après l'apparition de symptômes ou d’un test positif, ou si vous êtes un contact familial
d'une personne qui présente des symptômes ou dont le test est positif. 

Par exemple, un contact familial (généralement toute personne vivant sous le même toit) d'une
personne atteinte de la COVID est censé faire ce qui suit pendant jusqu’à 10 jours :

          ●Surveillez l’apparition de symptômes;
          ●Éviter tout contact avec les personnes vulnérables;
          ●Portez un masque lors d’interactions sociales; (sauf pour les enfants de 5 ans et moins);
          ●Essayez de garder une distance de 2 m des autres.

Cela signifie que si votre enfant est atteint de la COVID et qu'il a un frère ou une sœur qui fréquente
l'école, ce dernier ou cette dernière serait soumis à ces recommandations de la santé publique.

Veuillez noter également qu'en présence de symptômes, un seul résultat de test rapide négatif n'est pas
considéré comme suffisant pour éviter l'auto-isolement. Si vous présentez des symptômes, vous devez
vous tester avec un test rapide à domicile. Si le test est négatif, vous devez toujours rester à la maison
et présumer que vous pouvez avoir la COVID, et refaire le test 24 heures plus tard. Si le deuxième test
est également négatif, vous pouvez reprendre vos activités normales. Vous retrouverez toutes les
informations ici.

Nous ne voulons absolument pas affecter la fréquentation scolaire des élèves qui ne sont pas positifs à
la COVID; c'est pourquoi les contacts familiaux ne sont pas tenus de s'isoler complètement. Cependant,
le gouvernement recommande de prendre les précautions ci-dessus pour aider à limiter la propagation
le cas échéant.

Veuillez consulter l’organigramme ci-dessous pour savoir quoi faire en cas de symptômes et rendez-
vous sur les pages de Santé Québec sur la Covid 19 pour trouver réponses à la plupart de vos questions.

Si vous avez besoin d'aide pour naviguer au travers les règles qui s'appliquent à vous ou à votre enfant
et à la fréquentation de nos écoles, vous pouvez nous contacter à covid19@etsb.qc.ca.

 

 
l’organigramme
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outil de référence

https://drive.google.com/file/d/1-UxqEYOWqFaLNBt1hZQsjWG8vW60OAaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UxqEYOWqFaLNBt1hZQsjWG8vW60OAaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UxqEYOWqFaLNBt1hZQsjWG8vW60OAaJ/view?usp=sharing
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
mailto:covid19@etsb.qc.ca
mailto:covid19@etsb.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1-UxqEYOWqFaLNBt1hZQsjWG8vW60OAaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UxqEYOWqFaLNBt1hZQsjWG8vW60OAaJ/view?usp=sharing



