Ottawa, le 12 mars 2020
MISE À JOUR IMPORTANTE - FERMETURE DES ÉCOLES DU 14 MARS AU 05 AVRIL
2020
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Afin de contrôler la propagation de la COVID-19, le ministère de l'Éducation a émis un arrêté
ministériel visant la fermeture de toutes les écoles publiques de l'Ontario.
Par conséquent, toutes les écoles du Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO) seront fermées du 14 mars au 5 avril 2020, inclusivement. Toutes
les activités prévues (par exemple locations, activités sportives, cours de langue)
dans nos écoles sont annulées et ce, dès le vendredi 13 mars à compter de 18 h.
Des mises à jour vous seront communiquées demain au sujet des services de garde et des
centres éducatifs.
Veuillez noter que les écoles, les centres éducatifs et les services de garde sont
ouverts le vendredi 13 mars 2020.
Pour suivre l’évolution de la situation en santé publique, vous pouvez consulter l’Agence de
la santé publique du Canada et Santé publique Ontario.
Pour suivre la situation concernant la fermeture des écoles, nous vous invitons à suivre vos
courriels, le site web et les médias sociaux du Conseil.
Nous sommes conscients que cette situation est difficile pour plusieurs familles. Nous vous
remercions de votre patience et de votre collaboration durant cette période.
Édith Dumont
Directrice de l’éducation
Ottawa, March 12, 2020
IMPORTANT UPDATE - SCHOOL CLOSURES FROM MARCH 14 TO APRIL 5 2020
Dear parents and guardians,
In order to control the spread of COVID-19, the Ministry of Education has issued a ministerial
order to close all public schools in Ontario.
As a result, all schools of the Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO) will be closed from March 14 to April 5, 2020, inclusively. All activities

planned in our schools (for example: rentals, sporting activities, language classes)
are canceled as of Friday March 13 at 6 p.m.
Updates will be sent to you tomorrow regarding childcare and educational centers.
Please note that the schools, daycare centers and educational centers managed by
CEPEO are open on Friday, March 13, 2020.
To follow developments in public health, you can consult the Public Health Agency of
Canada and Public Health Ontario.
To follow the situation regarding the school closings, we invite you to follow your emails, the
school board's website and social media.
We are aware that this situation is difficult for many families. We thank you for your patience
and cooperation during this period.
Édith Dumont
Director of Education

