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Chers parents, tuteurs et tutrices,
J’espère que vous profitez bien de l’été avec votre famille.
Je suis heureuse de vous communiquer le calendrier scolaire pour l’année 2020-2021 approuvé par le
ministère de l’Éducation:
Calendrier écoles élémentaires
Calendrier écoles secondaires
La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 3 septembre. Ces calendriers seront identiques, quel que soit le
scénario retenu par le ministère de l’Éducation pour le retour en classe.
Soyez assurés que nous vous communiquerons les mises à jour sur la prochaine rentrée scolaire et sur
le scénario retenu par le gouvernement dès que celles-ci seront disponibles.
De plus, les consortiums de transport scolaire transmettront dans les prochaines semaines les
informations nécessaires pour le transport de vos enfants.
Je vous invite aussi à prendre connaissance des dernières mises à jour annoncées par le gouvernement
provincial:
les décrets d’urgence ont été prolongés jusqu’au 29 juillet 2020 (communiqué officiel).
la 3e phase du déconfinement au sein de la province est en cours depuis le 17 juillet 2020
(communiqué officiel).
Je vous souhaite de continuer de profiter de notre belle région tout au long de l’été car “Mère Terre” nous
réserve encore de belles journées chaudes.
Ann Mahoney
Directrice de l’éducation par intérim

RÉOUVERTURE DES SERVICES DE
GARDE
Nous sommes heureux de confirmer la réouverture
de nos services de garde depuis le 22 juillet 2020.
Des mesures de prévention préconisées par les
autorités gouvernementales et en santé publique
ont été mises en place dans l’ensemble des
centres éducatifs du CEPEO et de ses partenaires.

MESURES DE PRÉVENTION
Nous souhaitons également en profiter pour vous
rappeler l’importance des mesures de prévention
préconisées par les autorités gouvernementales et
en santé publique et vous remercions d’en discuter
ensemble avec votre famille.

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 ET PARTENAIRES EN ACTION
UNE RÉELLE EXPÉRIENCE
D'IMMERSION CULTURELLE
Le Patro d’Ottawa lance un
projet pilote visant à accueillir 24
enfants de 4 à 12 ans provenant
des communautés issus de
l’immigration et nouvellement
arrivés.
À travers diverses activités
pédagogiques amusantes, ils
apprendront à converser et
communiquer en français. Les
enfants participeront également
à
des
activités
sportives,
artistiques et sociales en
français.
Bref,
une
expérience
d’immersion
culturelle
enrichissante et inoubliable les
attend.

YOUTH HUB EN
PERSONNE : CORNWALL
ET ROCKLAND
Les ‘’Youth Hub’’ de Cornwall et
de Rockland, qui proposent aux
jeunes un soutien pour la santé
mentale, offrent maintenant la
possibilité d’avoir des rendezvous en personne. Bien que le
soutien téléphonique et les
autres services de conseil soient
toujours disponibles, cet ajout
aux services offerts permettra
aux jeunes de Cornwall et
Rockland
d’être
mieux
accompagnés, si nécessaire, en
ces temps d’incertitude.

CESOC - FOURNITURES
SCOLAIRES
Le Conseil économique et social
d'Ottawa-Carleton (CESOC) est
heureux d’offrir aux familles
d’Ottawa son programme
« partageons la réussite des
élèves » qui offre aux enfants
des familles dans le besoin un
sac à dos avec des fournitures
variées afin de faciliter la rentrée
scolaire.
Les familles d’Ottawa dans le
besoin ont jusqu’au 3 août pour
s’inscrire
auprès
de
jenny.amertil@cesoc.ca

Pour plus de détails:

Cornwall Youth Hub
Pour en savoir plus
Rockland Youth Hub

Pour en savoir plus

Consultez les offres d'emploi

CEPEO.ON.CA
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.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=aa2ec358aa&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1673040773285614380&simpl=msg-f%3A16730407732…
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