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Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le gouvernement a annoncé aujourd’hui le scénario choisi pour la réouverture des écoles pour la
prochaine rentrée scolaire (communiqué officiel) qui s’organise ainsi :
Pour les élèves de la maternelle à la 8e année :
Retour en classe à 5 jours par semaine;
Port du masque médical ou en tissu obligatoire à partir de la 4e année à la 8e année;
Port du masque médical ou en tissu suggéré mais non obligatoire dans les lieux fermés pour les
élèves de maternelle à la 3e année;
Les élèves resteront avec leur classe toute la journée y compris pour les récréations et le dîner.
Pour les élèves de la 9e à la 12e année :
Retour en classe sur un modèle alternatif avec des cohortes limitées à 15 élèves par classe et qui
nécessite l'adoption d'un horaire en rotation pour chaque groupe d'élèves;
Port de masque médical ou en tissu obligatoire.
Veuillez noter que le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) a été désigné comme
un des 24 conseils scolaires en province qui doit offrir le modèle alternatif au secondaire.
Il importe toutefois de préciser que le conseil pourra, sur approbation du ministère de l’Éducation, ouvrir à
temps plein ses petites écoles secondaires. Plus de précisions vous seront communiquées à cet effet.
Vous pouvez consulter le guide relatif à la réouverture des écoles de l’Ontario préparé par le ministère de
l’Éducation en cliquant sur ce lien.
Nous vous assurons d’ailleurs que des informations plus concrètes sur les modalités de la réouverture, le
transport scolaire et les protocoles à suivre vous seront communiquées à mesure que nous les
obtiendrons. Notre portail Retour à l’école continue d’être mis à jour régulièrement pour vous
accompagner dans cette préparation.
Apprentissage virtuel optionnel
Veuillez être informés que les parents qui le désirent peuvent aussi choisir de ne pas envoyer leurs
enfants à l’école et de poursuivre l’apprentissage en ligne. Conformément à la demande du ministère de
l’Éducation, le CEPEO a également élaboré un plan d’apprentissage virtuel. Des détails sur les modalités
de cet apprentissage suivront.
Nous vous informons que vous serez sollicités au cours des prochains jours afin de nous partager
officiellement votre choix de fréquentation scolaire en présentiel ou en virtuel pour la prochaine rentrée
scolaire via le portail des parents.

Services de garde
Le gouvernement provincial a également fourni des précisions pour les centres de garde d’enfants
(communiqué officiel). Les services de garde, les centres ON y va, les programmes avant et après l’école
sont autorisés à rouvrir à la totalité de leur capacité à partir du 1er septembre. Tous ces programmes
seront assujettis à des protocoles en matière de santé et
de sécurité afin de veiller à la sécurité des enfants.
Nous sommes conscients que cette annonce suscite plusieurs réactions. Certains d’entre vous
l’accueilleront avec soulagement, tandis que d’autres la recevront avec appréhension. À cet égard, je
tiens à vous réitérer que tout le personnel du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario est
mobilisé afin que le retour en classe se fasse de manière sécuritaire. La santé et le bien-être de nos
élèves et de notre personnel demeurent notre priorité et toutes les mesures seront prises pour que tous
et toutes puissent apprendre et travailler dans un environnement sécuritaire, qui respecte les directives
des autorités gouvernementales et de santé publique.
En terminant, je tiens à vous remercier de votre collaboration au cours des derniers mois. Ce fut un
privilège pour moi d’occuper le poste de directrice de l’éducation par intérim et de travailler au bien-être
de vos enfants. Dès le 4 août, Sylvie C.R Tremblay amorcera son mandat à titre de directrice de
l’éducation. Soyez assurés qu’elle travaillera avec l’ensemble des équipes administratives et
pédagogiques afin de faire en sorte que l’année scolaire qui s’amorcera sous peu soit des plus réussies.
Encore une fois merci et passez une excellente longue fin de semaine,
Ann Mahoney
Directrice de l’éducation par intérim

PORTAIL RETOUR À L'ÉCOLE
Nous vous invitons à consulter la section Retour à l’école du portail CEPEO chez moi, qui s’adresse aux
parents, tutrices et tuteurs. Cette section est mise à jour tout au long de l’été.

Visitez le portail Retour à l'école
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