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Chers parents, tuteurs et tutrices,

Il me fait plaisir de communiquer avec vous pour la première fois à titre de directrice de l’éducation du
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). Il va sans dire que le contexte actuel est
particulier, mais je tiens à vous assurer que toute notre équipe demeure déterminée à faire de l’année
scolaire 2020-2021 un succès.

Avant toute chose, j’aimerais prendre un moment pour témoigner de la solidarité de tout le CEPEO à
l’égard de la communauté libanaise, touchée par le terrible accident d’hier à Beyrouth. Nos pensées vous
accompagnent et vous pouvez compter sur notre appui durant ces moments éprouvants. 

Comme vous le savez, le gouvernement ontarien a apporté, la semaine dernière, des précisions à son
plan pour la réouverture des écoles.  Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a d’ailleurs écrit une lettre
à l’intention des parents d’élèves de la province. Vous pouvez en prendre connaissance en cliquant sur
ce lien.

Depuis la mi-juin, nous travaillons à la préparation de la rentrée scolaire pour tous nos élèves et nos
apprenants et ce, en conformité avec les consignes des autorités gouvernementales et en santé
publique. 

Comme la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel demeurent notre priorité, les équipes-
école mettront en place toute une série de mesures visant à réduire les risques de propagation du virus
(par exemple, un horaire régulier de lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique et la
mise en place de cohortes d’élèves). Vous pouvez prendre connaissance de ces mesures dans le Guide
relatif à la réouverture des écoles de l’Ontario.

Écoles élémentaires (incluant 7e- 8e année)

Dans son plan, le gouvernement prévoit un retour à temps complet pour les élèves de la maternelle à la
8e année. Nous tenons à préciser que cela prévaut également pour tous nos élèves de 7e et 8e année,
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qu’ils soient dans une école élémentaire ou secondaire.

Écoles secondaires (9 - 12e année)

Lors de son annonce la semaine dernière, le ministère de l’Éducation a précisé que le CEPEO faisait
partie d’une liste de 24 conseils scolaires dont les élèves de la 9e à la 12e année iraient à l’école 50% du
temps selon un horaire déterminé. Ce modèle de fréquentation scolaire prévoit  des cohortes limitées à
environ 15 élèves par classe et  nécessite l'adoption d'un horaire en rotation pour chaque groupe
d'élèves. 

Nous désirons vous informer que l’équipe de gestion du CEPEO a soumis une demande de dérogation
de ce modèle de fréquentation scolaire à 50% du temps pour les neuf écoles suivantes : 

école élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe
école élémentaire et secondaire publique Maurice-Lapointe
école secondaire publique Académie de la Seigneurie
école secondaire publique Barrhaven
école secondaire publique L’Alternative
école secondaire publique L’Héritage
école secondaire publique Le Sommet
école secondaire publique Mille-Îles
école secondaire publique Marc-Garneau

Si le ministère de l’Éducation approuve la demande, les élèves de ces neuf écoles retourneront à l’école
à temps plein, cinq jours par semaine. Cette demande se justifie par le fait que ces écoles comptent un
nombre d’élèves qui permet la mise en place des mesures de prévention prévues ou sont situées dans
des collectivités à faible risque selon les critères établis par les autorités en santé publique. En cas de
refus de la part du gouvernement pour ces dérogations, nous aviserons rapidement les parents des
écoles concernées. Entretemps, la planification est faite en tenant pour acquis que les demandes de
dérogation seront approuvées.

Quatre de nos écoles secondaires (Gisèle-Lalonde, De La Salle, Louis-Riel et Omer-Deslauriers) ne
peuvent pas faire l’objet d’une demande de dérogation. C’est donc dire que les élèves de ces quatre
écoles fréquenteront jusqu’à nouvel ordre l’école à 50% du temps (équivalent de 5 jours à l’école sur 10
jours scolaires). Plus de précisions sur l’horaire et les cours vous seront acheminées prochainement à cet
effet. 

Classes systémiques pour élèves ayant des besoins particuliers

Conformément aux directives ministérielles, le CEPEO offrira un enseignement régulier, cinq jours par
semaine, à tous les élèves ayant des besoins particuliers inscrits dans une classe systémique et ce, à
tous les paliers, en tenant compte de l’effectif maximal prescrit par le ministère de l’Éducation de
l’Ontario.

Choix du mode de fréquentation scolaire

Vous recevrez aussi au cours des prochains jours une communication vous demandant de nous partager
officiellement votre choix du mode de fréquentation scolaire, en présentiel ou en virtuel, pour la prochaine
rentrée scolaire via le portail des parents. Votre participation est primordiale et essentielle afin de nous
aider à veiller à la planification de l'apprentissage de vos enfants.

Vous pouvez choisir de garder votre enfant à la maison. Dans cette circonstance, votre enfant pourra
suivre le Programme d’apprentissage virtuel des écoles (PAVÉ). Des détails sur les modalités de ce
programme vous seront communiqués prochainement.

Si en cours d’année, vous souhaitez changer le mode de fréquentation scolaire de votre enfant (par
exemple, du mode virtuel au mode présentiel), il sera possible de le faire selon les modalités qui suivent:

Au palier élémentaire (M - 8e année), il vous faudra prévoir un délai de quelques semaines pour que
s’effectue le changement puisqu’il faudra faciliter l’intégration d’un nouvel élève à une cohorte de manière



prudente et mesurée afin de minimiser les risques de propagation du virus. Entre-temps, il devra rester
dans le mode de fréquentation choisi initialement. 

Au palier secondaire (9 - 12e), le changement de mode de fréquentation scolaire pourra se faire après
que les élèves aient complété un demi-semestre. 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. Les dates précises du début et de la fin des demi-semestres vous seront
communiquées prochainement.

Sondage aux élèves sur leur appréciation de l’apprentissage à la maison de mars à juin dernier

Nous vous informons qu’un sondage personnalisé sera envoyé, le jeudi 6 août 2020, aux élèves de la 4e
à la 12e année à l’adresse courriel de votre enfant. Ce sondage a pour but de mesurer son appréciation
de l'apprentissage à la maison, de l’enseignement à distance et des services qu’il a reçus de mars à juin
2020. Nous vous serions reconnaissants de l’encourager à y participer.

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. Voici quelques particularités propres à cette année:

Port du masque obligatoire pour les chauffeurs et pour les élèves de la 4e à la 12 année.
Port du masque facultatif mais encouragé pour les élèves de maternelle à la 3e année.
Chaque élève devra obligatoirement prendre place sur le siège qui lui aura été assigné.

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CSTO) et le Consortium de transport scolaire de l’Est
(CSTE) annonceront sous peu d’autres détails. Ils communiqueront 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.

Pour signaler tout changement au statut de votre enfant, prière de communiquer avec le CSTO ou le
CSTE.

Nous sommes conscients que certaines questions demeurent en suspens. Nous y répondrons dès que
nous le pourrons. D’ici là, l’ensemble du personnel du CEPEO continue à préparer assidûment le retour
en classe. Tous et toutes ont hâte de renouer les liens avec les élèves !

Nous vous vous invitons à consulter régulièrement notre portail Retour à l’école, mis à jour régulièrement
afin de vous accompagner dans cette préparation.

Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite un excellent mois d’août.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation

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.
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Visitez le portail Retour à l'école

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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