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COMMUNICATION AUX PARENTS
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO
2020-08-24

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous vous portez bien. À quelques jours de la rentrée, toutes nos équipes sont mobilisées
et se préparent pour accueillir les élèves. 

Nous désirons aujourd’hui vous informer que le ministère de l’Éducation a autorisé les conseils scolaires
à se prévaloir d’une reprise graduelle lors de la première semaine de l’année scolaire, de manière à
assurer un retour en classe sécuritaire pour tous. 

La rentrée des élèves en présentiel se fera de manière progressive, entre le 3 septembre et le 9
septembre. La direction de l’école de votre enfant communiquera avec vous d’ici la fin de la semaine afin
de vous transmettre le calendrier scolaire de cette première semaine.

Des précisions sur le fonctionnement de la première journée d’école vous seront également
communiquées par l’école de votre enfant.

Entrée échelonnée - maternelle (pour les écoles élémentaires)

Les élèves de la maternelle feront leur entrée sur deux jours:  une moitié du groupe, le 8 septembre et
l’autre moitié, le 9 septembre.  Les deux groupes seront en classe le 10 septembre. 

Des rencontres individuelles pour la maternelle et les nouvelles inscriptions au jardin se feront le jeudi 3
septembre, en format virtuel. Le calendrier scolaire des groupes et tous les détails seront envoyés aux
parents concernés par la direction d’école.  

Programmes avant-après l’école

Nous vous informons que les programmes avant-après l’école prévoient reprendre leur service dès le 3
septembre. Plus d’informations vous seront envoyées sous peu par votre prestataire de service.
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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 semaine avec vos enfants.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation
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