Inscriptions

Click here for English summary

Chers parents, tuteurs et tutrices,
J’espère que vous profitez bien de ces belles journées d’été malgré la chaleur.
Je vous invite à prendre connaissance des dernières mises à jour annoncées par le gouvernement
provincial:
Les décrets d’urgence ont été prolongés jusqu’au 22 juillet (communiqué officiel).
Des nouvelles mesures ont été annoncées pour lutter contre le racisme et les inégalités dans les
écoles (communiqué officiel).
Bien-être et santé mentale des élèves
Un soutien supplémentaire aux élèves ayant des problèmes de santé mentale est disponible du 6 juillet
au 31 août. Nous offrons des services d’appui sur rendez-vous aux élèves aux prises avec de l'anxiété,
de la dépression ou des idéations suicidaires. Veuillez vous référer à notre portail des élèves et des
parents sous la rubrique Santé et bien-être pour accéder à des ressources.
Si vous avez besoin d’un appui plus urgent, veuillez vous référer à ces ressources pour obtenir de l’aide
immédiate.
En terminant, je vous rappelle que nos équipes sont mobilisées à préparer la réouverture des écoles en
suivant les consignes des autorités gouvernementales et de santé publique.
Je vous souhaite de passer du bon temps avec vos proches et de continuer de profiter du bel été!
Ann Mahoney
Directrice de l’éducation par intérim

SONDAGE RENTRÉE
SCOLAIRE
Un sondage vous sera envoyé
demain afin de vous consulter
sur vos intentions concernant le
mode de fréquentation scolaire
(présence
à
l’école
ou
apprentissage virtuel à la
maison) pour la rentrée 20202021. Soyez assurés que nous
ferons tout notre possible pour
que cette réouverture se fasse
dans les meilleures conditions

TEST DE BILINGUISME
Nous félicitons tous les élèves
ayant participé au test de
bilinguisme Bright au printemps
dernier. Veuillez noter que leurs
certificats
d'attestation
de
passage du test leur seront
transmis à l'automne prochain
afin de souligner leur réussite.

SONDAGE SERVICES DE
GARDE D’ENFANTS
Nous vous informons que le
ministère de l’Éducation de
l’Ontario
sollicite
les
commentaires des parents afin
d’améliorer les exigences en
vertu de la Loi de 2014 sur la
garde d’enfants et la petite
enfance. Vous êtes invités à
remplir un sondage jusqu'à 21
juillet
sur
les
moyens
d’améliorer
le
réseau
de

possibles pour nos élèves, nos
apprenants et leur famille. Nous
vous tiendrons informés des
mises à jour tout au long de
l’été.

services de garde d’enfants et
de la petite enfance.
Veuillez cliquer ici pour y avoir
accès.

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

CEPEO EN ACTION

NOUVELLE ÉCOLE
SECONDAIRE PUBLIQUE
BARRHAVEN

MERCI AUX
TRAVAILLEURS EN
SANTÉ

ACTIVITÉS VIRTUELLES
GRATUITES POUR TOUTE
LA FAMILLE

Saviez-vous qu'une nouvelle
école secondaire publique est en
construction à Barrhaven?

Les élèves de 9e année de
l'enseignante Marie-Ève Comtois
de l'école secondaire publique
Le Sommet disent merci aux
travailleurs
essentiels
de
l'Hôpital général de Hawkesbury
(HGH),
de
l’Hôpital
communautaire de Cornwall
(CCH) et de l’Hôpital Glengarry
Memorial (HGMH) qui sont en
première ligne depuis le début
du confinement.

Le service éducatif - volet petite
enfance - du CEPEO est
heureux de vous présenter cet
été
une
série
d’activités
virtuelles gratuites! Jetez un
coup d’oeil au calendrier cidessous pour en savoir plus sur
les nombreuses activités offertes
cet été dont des cours de
Zumba, des webinaires pour les
parents et plus encore!

Les élèves et le personnel vous
partagent leur vision et leurs
rêves pour cette magnifique
nouvelle école.
Les inscriptions sont déjà en
cours!

Découvrez l'école

Consultez le calendrier
Visionnez la vidéo

Consultez les offres d'emploi

