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Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous vous portez bien et que votre enfant apprécie la nouvelle année scolaire jusqu’à
présent. Toutes nos équipes demeurent mobilisées afin que ce dernier puisse profiter d’un encadrement
scolaire accueillant et bienveillant.

Formulaire d’autoévaluation

Si votre enfant fréquente l’école en mode présentiel, il est important  de remplir, pour chacun de vos 
enfants, le formulaire d’autoévaluation des symptômes de COVID-19 avant leur arrivée à l’école. Votre
collaboration est essentielle afin d’assurer la sécurité de tous. 

Les formulaires d’autoévaluation sont disponibles sur le site web du CEPEO et sur le site web de l’école
de votre enfant. 

Élèves des écoles d’Ottawa - NOUVEAU: Les parents des écoles d’Ottawa doivent remplir le
formulaire d’autoévaluation des symptômes de COVID-19 de Santé publique Ottawa. Ce formulaire
s’adresse aux parents ou apprenants adultes des écoles suivantes:

ÉÉP Charlotte-Lemieux
ÉSP De La Salle
ÉÉP Des Sentiers
ÉÉP Francojeunesse
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ÉÉP Gabrielle-Roy
ÉSP Gisèle-Lalonde
ÉÉP Jeanne-Sauvé
ÉÉP Julie-Payette
ÉSP L’Alternative
École des adultes Le Carrefour
ÉÉP Le Prélude
École Le Transit
ÉÉP L’Odyssée
ÉÉP Louise-Arbour
ÉSP Louis-Riel
ÉÉP Marie-Curie
ÉÉSP Maurice-Lapointe
ÉÉP Mauril-Bélanger
ÉÉP Michaëlle-Jean
ÉÉP Michel-Dupuis
ÉSP Omer-Deslauriers
ÉÉP Ottawa Ouest
ÉÉP Séraphin-Marion
ÉÉP Trille des Bois

Les écoles à l’extérieur d’Ottawa - NOUVEAU: Les parents doivent remplir le nouveau formulaire
d’autoévaluation du gouvernement ontarien, disponible en français et en anglais. Ce formulaire
s’adresse aux parents des écoles suivantes:

ÉSP Carrefour Jeunesse
ÉÉP Cité Jeunesse
ÉÉP De La Rivière Castor
ÉÉSP L’Académie de la Seigneurie
ÉÉSP L’Équinoxe
ÉSP L’Héritage
ÉSP Le Sommet
ÉÉP Madeleine-de-Roybon
ÉSP Marc-Garneau
ÉSP Mille-Îles
ÉÉP Nouvel Horizon
ÉÉSP Rivière Rideau
ÉÉP Rose des Vents
ÉÉP Terre des Jeunes

RAPPEL - Protocole de gestion des cas de COVID

Nous vous encourageons, à nouveau, à prendre connaissance des directives du gouvernement provincial
pour la gestion des cas de COVID-19 dans les écoles (Suivre le lien).

Soyez assurés que le bien-être et la sécurité des élèves et des membres du personnel demeurent notre
priorité. Toutes nos écoles suivent rigoureusement les consignes des autorités gouvernementales et de
santé publique. Vous trouverez plus d’informations sur nos protocoles sur notre site web.

Nous vous rappelons l’importance de garder votre enfant à la maison s’il est malade. Garder son
enfant à la maison s’il est malade est un moyen important pour réduire la propagation de la
COVID-19. Votre collaboration à ce chapitre est essentielle.

Nous vous rappelons également de consulter régulièrement la fiche d’information sur les étapes à suivre
si votre enfant est malade ou présente des symptômes de la COVID-19.

En terminant, j’aimerais vous rappeler l’importance de prendre soin de vous et de vos proches. Nous
savons que le contexte actuel n’est pas toujours facile, en dépit des meilleures intentions de chacune et
chacun. À quelques jours de l’arrivée de l’automne, je vous encourage à prendre du temps de qualité en
famille, que ce soit pour aller aux pommes, marcher dans la nature ou tout simplement faire une activité
qui vous plaît. 
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Je vous remercie de votre collaboration habituelle.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation
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