
Inscriptions

Click here for English summary

17 août 2020

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous avez bien profité de la fin de semaine. À l’approche de la rentrée, tout notre personnel
est mobilisé afin d’assurer une rentrée scolaire qui sera certes différente, mais également réussie. Voici
quelques mises à jour qui vous permettront de bien préparer cette nouvelle année scolaire.

Guide de réouverture des écoles

Vous avez reçu la semaine dernière notre Guide de retour à l’école. La version anglaise du Guide est
aussi maintenant disponible.

Nous désirons vous informer que certaines précisions ont été apportées au Guide, plus précisément sur
les horaires de classes ainsi que sur le Programme d’apprentissage virtuel des élèves (PAVÉ). Nous vous
demandons de bien vouloir en prendre connaissance afin que vous puissiez disposer de toutes les
informations à jour pour faire le choix du mode de fréquentation scolaire pour votre enfant si vous ne
l’avez pas encore fait.

Horaire des classes en présentiel
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Élémentaire: Les heures de classe régulières de l’école s’appliqueront. L’école de votre enfant
vous fera parvenir sous peu les détails en ce qui a trait au fonctionnement quotidien. 
 
Élèves de 7e et 8e année: Les élèves de 7e et 8e année retourneront à l’école à temps plein, cinq
jours par semaine, qu’ils fréquentent une école élémentaire ou secondaire. Les heures de classe
régulières de l’école s’appliqueront.
 
Secondaire: Suite à l’accord du ministère de l’Éducation, nous confirmons que les élèves des neuf
écoles secondaires suivantes retourneront à l’école à temps plein, cinq jours par semaine. Les
heures de classe régulières de ces écoles s’appliqueront. 

é.é.s.p. L’Équinoxe
é.é.s.p. Maurice-Lapointe
é.s.p. Académie de la Seigneurie
é.s.p.  Barrhaven
é.s.p. L’Alternative
é.s.p. L’Héritage
é.s.p. Le Sommet
é.s.p. Mille-Îles
é.s.p. Marc-Garneau

 
Quatre de nos écoles secondaires sont des écoles désignées par le ministère de l’Éducation et les élèves
de 9e à la 12e année y fréquenteront l’école à 50 % du temps, jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit des écoles
suivantes:
 

é.s.p. Gisèle-Lalonde
é.s.p. De La Salle
é.s.p. Louis-Riel
é.s.p. Omer-Deslauriers
 

Les élèves de 9e à 12e année de ces quatre écoles fréquenteront l’école en alternance, selon la cohorte
dans laquelle ils seront placés, en suivant ce calendrier. Ils seront à l’école pour de pleines journées,
selon l’horaire habituel de l’école, un jour sur deux.  L’identification des cohortes sera disponible sur le
Portail des parents le 24 août.
 
 
Programme d’apprentissage virtuel des élèves
 
Les élèves dont les parents, tuteurs et tutrices opteront pour un apprentissage en ligne recevront un
enseignement selon les modes synchrone et asynchrone. Ceux deux modes se définissent ainsi:
 

Apprentissage synchrone : Apprentissage qui se déroule en temps réel. L'apprentissage
synchrone implique l'utilisation de textes, de vidéos ou de la communication vocale d'une manière
qui permet au personnel enseignant et à d'autres membres de l'équipe de l'école ou du conseil
scolaire d'enseigner aux élèves et d'établir avec eux un contact en temps réel. 
 
Apprentissage asynchrone : Apprentissage qui n'est pas offert en temps réel. Dans le cadre de
l'apprentissage asynchrone, les élèves peuvent être appelés à regarder des leçons sur vidéo
préenregistrées, à accomplir des tâches ou à participer à des groupes de discussion en ligne.
 

Les exigences complètes du ministère de l’Éducation de l’Ontario en matière d’apprentissage virtuel,
lesquelles le CEPEO est tenu de respecter, sont disponibles en suivant ce lien.
 
Pour connaître tous les détails concernant le PAVÉ, vous pouvez consulter le Guide de réouverture des
écoles, ainsi que cette section du site web du CEPEO.
 
 
Choix de mode de fréquentation scolaire
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Échéancier: Si ce n’est pas encore fait, nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 19 août afin
de faire votre choix de mode de fréquentation scolaire pour votre enfant, soit en mode présentiel
ou en ligne via la PAVÉ. Pour ce faire, veuillez vous rendre sur le Portail des parents. Tout élève
dont les parents, tuteurs ou tutrices n’auront pas inscrit de choix sera inscrit en mode présentiel.
 
Changement de mode de fréquentation: Nous vous rappelons que vous aurez l’option de
changer de mode de fréquentation en cours d’année.
 
Au palier élémentaire, le délai entre le moment où sera effectuée la demande et la mise en
application du changement peut aller jusqu’à 12 semaines, afin de faciliter l’intégration d’un nouvel
élève à une cohorte de manière sécuritaire et permettre de faire une analyse du cheminement
d’apprentissage de l’élève. Il importe de préciser que les équipes du CEPEO mettront tout en
oeuvre pour permettre une transition plus rapide, s’il est possible de le faire. 
 
Au palier secondaire, le changement de mode de fréquentation scolaire pourra se faire après que
les élèves aient complété un demi-semestre (quadrimestre). Chaque semestre de l’année scolaire
sera en effet divisé en deux. L’élève devra donc avoir complété un demi-semestre avant de pouvoir
changer de mode de fréquentation.

 Semestre 1 du 31 août 2020 au 6 novembre 2020
Semestre 2 du 9 novembre 2020 au 29 janvier 2021
Semestre 3 du 1 février 2021 au 16 avril 2021
Semestre 4 du 19 avril 2021 au 25 juin 2021
 

Transport scolaire
 
Nous encourageons les élèves à venir à l’école à pied, en vélo ou par un moyen de transport assuré par
leurs parents si cela est possible. Les autres élèves éligibles au transport scolaire pourront prendre
l’autobus. 

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO) communiquera via courriel avec chaque famille
afin de confirmer le statut des élèves et de faire connaître les détails habituels liés aux arrêts et aux
heures d’embarquement et de débarquement.
 
Le Consortium de transport scolaire de l’Est (CTSE) invite les parents à visiter son site Web pour obtenir
les détails pertinents.
 
Pour signaler tout changement au statut de votre enfant, prière de communiquer avec le CTSO ou le
CTSE.
 
La situation actuelle continue d’évoluer et nous continuerons de vous envoyer régulièrement des mises à
jour de manière à ce que vous soyez informés des plus récents développements. Nous sommes
conscients que certaines questions demeurent en suspens, mais je tiens une nouvelle fois à vous
rappeler que nos équipes vous accompagneront tout au long de l’année scolaire. Soyez assurés que
votre enfant pourra bénéficier d’un accompagnement pédagogique humain et bienveillant, qu’il fréquente
l’école en mode présentiel ou en mode virtuel.
 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec l’école de votre enfant.
 
Je vous souhaite une excellente semaine.
 
Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation

Portail Retour à l'école Guide - français Guide - English
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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.
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