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Chers parents, tuteurs et tutrices,

Nous sommes heureux de vous offrir la première édition de notre bulletin estival! Au cours de l’été et,
jusqu’à la rentrée, vous recevrez régulièrement les plus récentes mises à jour du Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) en lien avec la COVID-19 et la réouverture des écoles. Vous
serez ainsi en mesure de suivre l’évolution de tout ce qui touche au plan d’apprentissage, aux mesures
sanitaires, au transport scolaire et plus encore. Bonne lecture!

Prolongation des décrets d’urgence

Le gouvernement ontarien a annoncé le 25 juin qu’il prolongeait la situation d’urgence à l’échelle
provinciale jusqu’au 15 juillet 2020. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le communiqué officiel du
gouvernement.

Je vous souhaite une belle semaine et une belle fête du Canada!

Ann Mahoney
Directrice de l’éducation par intérim

Click here for English summary

NOUVEAU CURRICULUM
DE MATHÉMATIQUES

Il y aura du nouveau dans
l’enseignement des
mathématiques l’an prochain. Le
ministère de l’Éducation a
annoncé la publication d’un
nouveau programme-cadre de
mathématiques à l’intention des
élèves de la 1ère à la 8e année
de la province. Le programme
sera mis en ligne sur le tout
nouveau site Web Curriculum et
ressources, que vous pouvez
déjà consulter. Vous pouvez
également en savoir plus sur
cette annonce en consultant le
communiqué du gouvernement à
cet effet.

TESTS DE L'OQRE
Contrairement aux années
précédentes, les élèves de 3e et
de 6e année ne participeront pas
aux examens de l'Office de la
qualité et de la responsabilité en
éducation (OQRE) pour l’année
scolaire 2020-2021. Le ministère
de l’Éducation souhaite prendre
l’année pour harmoniser les
tests avec le nouveau
programme-cadre de
mathématiques. Comme les
années précédentes, les élèves
de 9e passeront les tests de
mathématiques et les élèves de
10e année passeront le test
provincial de compétences
linguistiques (TPCL). Il est prévu
que les élèves qui devaient
passer le TPCL en 2019-2020,
mais qui n’ont pu le faire en
raison de la COVID-19, pourront
le faire à l’automne prochain.

BULLETINS SCOLAIRES
Une fiche de communication des
notes de votre enfant (bulletin
non officiel) sera accessible sur
le portail à compter du 30 juin,
en attendant la version officielle
du bulletin final. Il en sera de
même pour le rapport de progrès
du PEI (programme
d’enseignement individualisé) de
votre enfant, s’il en possède un.
Les bulletins et relevés
d’apprentissage officiels des
élèves de la maternelle à la 12e
année seront accessibles sur le
portail des parents à partir du 17
juillet. Vous pouvez vous
connecter sur le portail des
parents en cliquant sur le lien
suivant : parents.cepeo.on.ca.

PORTAIL RETOUR À L'ÉCOLE
Tout le personnel du CEPEO est mobilisé afin de préparer le retour en classe et la rentrée scolaire 2020-
2021. Nous vous invitons à consulter la section Retour à l’école du portail CEPEO chez moi, qui
s’adresse aux parents et aux tuteurs. Cette section sera mise à jour tout au long de l’été. Vous pouvez y
découvrir dès maintenant des info-fiches thématiques fort pertinentes pour la période estivale!
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CAMPS D'ÉTÉ À LA CMFO
Ce ne sont pas les activités
artistiques, culturelles ou
pédagogiques qui manqueront
cet été! La Maison de la
francophonie d'Ottawa est
heureuse de vous proposer
différents camps pour la période
estivale! Plusieurs formules
seront proposées pour que vous
passiez un été inoubliable :
soutien scolaire, sport, chorale,
sciences...
À vous de choisir!

Découvrez les camps

 

 

CAMP D'ÉTÉ EURÊKA!
L’équipe d’Eurêka! vous propose
un camp d’été virtuel animé par
des enseignantes et des
enseignants dynamiques. Des
ateliers sur diverses thématiques
permettront d’établir des liens
entre l’apprentissage du
français, des mathématiques,
d’autres matières et le quotidien.
Les ateliers s’adressent aux
élèves de la 1re à la 8e année
des écoles de langue française
de l’Ontario, du 6 juillet au 28
août 2020.

Consultez les détails

 

 

LE PRÉLUDE DANS
''MON MAG À MOI''
Les élèves du club écolo de
l'école élémentaire publique Le
Prélude ont travaillé très fort
durant le confinement. D'ailleurs,
l'un de leurs articles rédigés pour
le blogue écolo de leur école a
récemment paru dans la
dernière édition du Mon mag à
moi (p. 22-23). Félicitations aux
élèves et personnel ayant
participé à cette superbe
initiative.

Découvrez le Mag

TRAVAILLER AU CEPEO
Avez-vous déjà pensé travailler au sein du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario? Que ce soit
comme enseignant(e), concierge, membre du personnel administratif ou autre, à Ottawa, Kingston,
Trenton, Pembroke ou l'Est ontarien, nous sommes présentement à combler plusieurs postes dans
différents domaines. Votre emploi rêvé s'y retrouve peut-être!

Consultez les offres d'emploi

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
2445 Boul. St-Laurent, Ottawa, ON K1G 6C3

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.
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