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COMMUNICATION AUX PARENTS
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
24 septembre 2020

Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
Nous assistons depuis quelques semaines à une augmentation des cas de COVID-19 dans l’ensemble
de la province. 
 
Nous vous rappelons l’importance de respecter la distanciation physique, de porter le masque lorsque
demandé, de continuer à se laver les mains régulièrement et de garder votre enfant à la maison s’il est
malade. 
 
Nous sommes conscients que ces rappels sont nombreux. Il est normal de ressentir une certaine fatigue
vis-à-vis des nombreuses mesures sanitaires mais la prudence est l’une des meilleures façons, pour
nous, de lutter contre le virus. 
 
Autoévaluation des symptômes de la COVID-19
 
Nous demandons aux parents dont les enfants fréquentent l’école en personne de continuer de remplir
l’autoévaluation des symptômes de la COVID-19, chaque matin. L’autoévaluation propre à votre région
est accessible via le site Web du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) ou sur le
site web de l’école de votre enfant.
 
Vous n’avez pas besoin d’imprimer l’autoévaluation, ni d’aviser l’école que vous l’avez remplie à moins de
recevoir une demande en ce sens de l’école de votre enfant. L’autoévaluation est un outil important pour
vous assurer que votre enfant ne présente aucun symptôme de la COVID-19 avant son arrivée à l’école. 
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Si votre enfant présente des symptômes liés à la COVID-19, nous vous rappelons l’importance de le
garder à la maison et de suivre les recommandations des autorités en santé publique.
 
Élèves en isolement
 
Les élèves qui sont en isolement recevront un plan et des activités d’apprentissage de la part de leur
enseignant(e). Durant cette période, ces élèves ne suivent pas de cours en virtuel. Ils ont plutôt à faire
des activités à la maison, semblables aux leçons et aux devoirs. 
 
Bien-être et santé mentale
 
À mesure que la situation actuelle perdure, il est normal de ressentir de la fatigue, de l’anxiété, du stress,
de la frustration ou de l’impatience. Nous vous rappelons que le CEPEO a mis en ligne plusieurs
ressources de santé et de bien-être, qui s’adressent autant aux élèves qu’à leur famille. Nous vous
encourageons à les consulter. 
 
Enfin, je voudrais prendre un moment pour vous souhaiter à toutes et à tous une belle journée des
Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens, demain, le 25 septembre! La situation actuelle n’altère en rien
notre fierté de faire partie de notre grande communauté résiliente, dynamique et fière ! 
 
Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation
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