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REMERCIEMENT AUX COMMUNAUTÉS SCOLAIRES!

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario aimerait prendre un petit moment pour vous dire à
quel point vous, les parents, êtes extraordinaires. Vous êtes des piliers incontournables à
l'épanouissement de vos enfants mais également, pour l'ensemble de notre communauté scolaire.
Voir la vidéo de remerciement...

EN ACTION CETTE SEMAINE 

FEMMES À L'HEURE DE LA COVID-19
Initiative très originale, l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) a lancé une toute
nouvelle plateforme de balados. Vous pouvez maintenant participer à la première série Confidences
téléphoniques : Femmes à l'heure de la COVID-19.
Écoutez le balado...

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/EQojrItEw6WeGS-lTCcUag~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0QWaHR0cDovL3d3dy5jZXBlby5vbi5jYVcHc2Nob29sbUIKAEgd88temE0Ce1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AP02eHKOltAE7gWeFSoTSA~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0Q8aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1xYnJYQU5uSWdIZyZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlVwdzY2hvb2xtQgoASB3zy16YTQJ7UhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AP02eHKOltAE7gWeFSoTSA~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0Q8aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1xYnJYQU5uSWdIZyZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlVwdzY2hvb2xtQgoASB3zy16YTQJ7UhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/vzxmv7KUbKKWUE4twIalJg~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0QlaHR0cHM6Ly9zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2VyLTkwNjg0NjU1NVcHc2Nob29sbUIKAEgd88temE0Ce1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
https://soundcloud.com/user-906846555


LES BONS COUPS DES

S

PARTAGEZ LE TALENT DE VOTRE ENFANT
Votre enfant profite du confinement pour explorer de nouvelles activités? C’est l’occasion de nous partager
les nouveaux talents que vos enfants ont acquis depuis le début du confinement!
Pour participer, envoyez une vidéo du talent de vos enfants à l’adresse suivante
Eric.Barrette@cepeo.on.ca
Un montage vidéo sera fait avec l’ensemble de leurs talents!

AUTRES ACTIVITÉS

JOURNÉE MONDIALE DU
BRICOLAGE
Dans le cadre de la journée mondiale du
bricolage (24 mai), nous vous proposons une
activité qui vous incitera à bouger tout en ayant
un impact positif sur l'environnement. L'équipe
écoresponsable de l'école élémentaire publique
Madeleine-de-Roybon nous montre comment
fabriquer des cordes à sauter avec du plastique
recyclé.
Fabrique ta corde à sauter...

REBELLES
Les élèves de l'école secondaire publique 
Louis-Riel ne cessent de nous surprendre!
Voyez une nouvelle capsule vidéo nous 
présentant les bons coups des fiers Rebelles de 
Louis-Riel.
Voir la compilation des bons coups...

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Qiw_Hq8nZfzjrKnbgFoGhA~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0Q8aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1vUzVuaE9IZ2k0RSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlVwdzY2hvb2xtQgoASB3zy16YTQJ7UhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/IrCUyH43IfwqAEUlsh_UUw~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0QxaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3dhdGNoLz92PTU1NDY3OTk3ODUyODczNFcHc2Nob29sbUIKAEgd88temE0Ce1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
mailto:Eric.Barrette@cepeo.on.ca
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/2Rad5LzWvw0IMIz-FPShnQ~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0QdaHR0cHM6Ly9jZXBlby5vbi5jYS9wb3J0YWlscy9XB3NjaG9vbG1CCgBIHfPLXphNAntSFXRhcmEuZ3JheUBjZXBlby5vbi5jYVgEAAAAAg~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zEyM0XdOzTvUxxjj4LoTeA~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0Q8aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1OR0Jfa1hiemEtVSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlVwdzY2hvb2xtQgoASB3zy16YTQJ7UhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
https://www.youtube.com/watch?v=NGB_kXbza-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oS5nhOHgi4E&feature=youtu.be


2445 boulevard Saint-Laurent, Ottawa, ON K1G 6C3

info@cepeo.on.ca

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario aimerait continuer à communiquer avec vous par courriel. Si vous préférez être retiré de notre liste, veuillez suivre le
lien suivant et confirmer (disponible en anglais seulement) : se désabonner

SchoolMessenger est un service de notification utilisé par les principaux systèmes scolaires du pays pour communiquer avec les parents, les élèves et le personnel par le
biais de la voix, des SMS, des e-mails et des médias sociaux.

https://www.google.com/maps/search/2445+boulevard+Saint-Laurent,+Ottawa,+ON+K1G+6C3?entry=gmail&source=g
mailto:info@cepeo.on.ca
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/fbVtK31Lj3h7-Rwhz26YSA~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0QeaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NlcGVvVwdzY2hvb2xtQgoASB3zy16YTQJ7UhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/3m96s2QNzMThhSOtstgeVw~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0QfaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PdHRhd2FjZXBlb1cHc2Nob29sbUIKAEgd88temE0Ce1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/9SLFXP1Q7y4nM479ObYNhA~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0QjaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tb25jZXBlby9XB3NjaG9vbG1CCgBIHfPLXphNAntSFXRhcmEuZ3JheUBjZXBlby5vbi5jYVgEAAAAAg~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/nailPrEiJ2vELQflaGYkXg~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0QvaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9vdHRhd2FjZXBlby92aWRlb3NXB3NjaG9vbG1CCgBIHfPLXphNAntSFXRhcmEuZ3JheUBjZXBlby5vbi5jYVgEAAAAAg~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Si1LyA3eR-dPncWVvGa1Mg~~/AAAAAQA~/RgRgrSadP0RLaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY2EvIy91bnN1YnNjcmliZS8yNy9kR0Z5WVM1bmNtRjVRR05sY0dWdkxtOXVMbU5oVwdzY2hvb2xtQgoASB3zy16YTQJ7UhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~

