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COMMUNICATION AUX PARENTS 21 août 2020

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous allez bien et que vous profitez de ces derniers jours avant la rentrée scolaire. Toutes
nos équipes sont à pied d’oeuvre afin de préparer le retour en classe, qu’il soit à l’école ou en mode
virtuel. Voici les plus récentes mises à jour qui vous permettront de bien préparer cette nouvelle année
scolaire.

Bien-être et santé mentale de votre enfant

La rentrée scolaire est toujours un moment important et peut susciter plusieurs émotions chez les élèves
et les parents. Cela est d’autant plus vrai cette année. Nous vous invitons donc à consulter les
nombreuses ressources de bien-être et de santé mentale de notre portail Retour à l’école. Vous y
trouverez également des informations sur les sessions virtuelles portant sur la santé mentale des enfants
et des adolescents qui sont offertes par les équipes du CEPEO. Nous vous invitons à vous y inscrire dès
aujourd’hui. 

Santé publique Ottawa a également mis en ligne de nombreuses ressources s’adressant aux parents,
enfants et adolescents. Vous pouvez en prendre connaissance en consultant le lien suivant. 

Horaire pour les écoles secondaires désignées

Tel que mentionné dans la précédente communication, les élèves de 9e à la 12e année des écoles
secondaires publiques suivantes fréquenteront l’école à 50 % du temps, jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit des
écoles:

De-La-Salle
Gisèle-Lalonde
Louis-Riel
Maurice-Lapointe (nouvellement désignée depuis le 21 août)
Omer-Deslauriers
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Les élèves de 9e à 12e année de ces cinq 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.  Nous vous informons que l’identification des cohortes
sera disponible sur le Portail des parents le 26 août.

Période de dîner

Dans la mesure où cela est possible, nous recommandons que les élèves dînent à l’école, afin de
réduire, durant la journée scolaire, les déplacements et les contacts avec des personnes qui ne font pas
partie de leur cohorte. Si votre enfant dîne à la maison, son nom sera inscrit dans un registre permettant
ainsi à la direction de tenir compte des déplacements. De plus, vous devrez procéder à une deuxième
auto-évaluation de votre enfant avant qu’il ne revienne à l’école pour l’après-midi.

Transport scolaire - RAPPEL

Nous encourageons les élèves à utiliser un moyen de transport actif (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.

Laisser-passer OC Transpo

Les élèves qui bénéficient des laisser-passer d’OC Transpo les recevront à l’école lors de leur première
journée en classe. L’école de votre enfant vous communiquera les détails à cet effet.

Guide de réouverture des écoles

Nous vous rappelons que vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions dans le Guide de
retour à l’école qui est mis à jour régulièrement. Le guide est également disponible en version anglaise.

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec l’école de votre enfant.

Je vous souhaite une excellente fin de semaine en famille,

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation

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

CEPEO.ON.CA
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

2445 Boul. St-Laurent, Ottawa, ON K1G 6C3
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