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

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Au moment d’écrire ces lignes, tout notre personnel est mobilisé afin de finaliser les derniers préparatifs
de la rentrée scolaire. Nous avons tous hâte de rencontrer ou de renouer avec vos enfants, qu’ils soient
inscrits à l’école en mode présentiel ou virtuel. Il s’agit certes d’une rentrée particulière, mais soyez
assurés qu’elle se fera de manière accueillante, bienveillante et sécuritaire.

Comptes courriel des élèves

Veuillez noter que le mot de passe du compte courriel de votre enfant a été réinitialisé selon notre
procédure habituelle de rentrée scolaire. Les enseignant(e)s remettent typiquement les informations des
comptes des élèves en début d'année scolaire. Cependant, en raison des circonstances actuelles, une
nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au Portail des parents pour faciliter la distribution des mots de
passe. Les informations des comptes sont disponibles dans la section Démographie. En cas de difficulté,
l’enseignant(e) titulaire de votre enfant pourra vous appuyer. 

Transport scolaire

Dans un souci de prévention, chaque élève du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO) qui bénéficie du transport scolaire s’est vu assigner un siège, dans lequel il devra prendre place
à chaque trajet durant toute l’année scolaire. Nous vous demandons de consulter la section Démographie
dans le Portail des parents afin de connaître le siège de votre enfant et d’en informer ce dernier. Il est
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important que votre enfant respecte cette assignation afin de respecter les consignes sanitaires des
autorités de santé publique.

Nous vous rappelons également que le port du masque est obligatoire pour tous les élèves de la
maternelle à la 12e année dans les autobus scolaires.

Pour toute question liée au transport scolaire, nous vous invitons à communiquer avec le Consortium de
transport scolaire d’Ottawa ou le Consortium de transport scolaire de l’Est.

RAPPEL - Reprise graduelle des classes

Nous vous rappelons que 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 a communiqué avec vous le
calendrier de la première semaine.

La rentrée scolaire pour les élèves inscrits au programme d’apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É.)
débute quant à elle le 8 septembre. Tous les parents d’élèves inscrits au P.A.V.É. ont reçu une
communication le 31 août, comprenant notamment le détails des horaires hebdomadaires types.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site web du P.A.V.É. pour prendre connaissance des
dernières mises à jour.

Pour toute question sur le P.A.V.É., nous vous invitons à communiquer avec nous à cette adresse
inscription-pave@cepeo.on.ca.

RAPPEL - Liste de rappels et autoévaluation

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette liste de rappels, qui vous permettra d’avoir toute
l’information en main pour la première journée d’école. Cette liste sera mise à jour régulièrement et est
disponible sur notre Portail Retour à l’école. 

Vous devrez effectuer l’autoévaluation de votre enfant tous les jours avant l’arrivée à l’école.
L'autoévaluation est disponible en français et en anglais, sur le site du gouvernement de l’Ontario, sur
notre Portail Retour à l’école ainsi que sur le site web de l’école de votre enfant. 

RAPPEL - Ressources de Santé publique Ottawa

Santé publique Ottawa a mis en ligne une série de ressources à l’intention des élèves, des parents et du
personnel scolaire en prévision de la rentrée, ainsi qu’une Foire aux questions (FAQ). Nous vous
encourageons à les consulter.

RAPPEL - Protocole de cas soupçonné ou confirmé de COVID-19

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

Si un signe ou un symptôme de COVID-19 venait à être décelé chez un élève ou un membre du
personnel, ce dernier sera placé dans un local d’isolement et sera surveillé par un membre du personnel
muni d’un équipement de protection individuelle, en attendant de quitter l’école. Le local d’isolement sera
fermé et localisé à un endroit facile à surveiller. Puisque les symptômes de la COVID-19 sont variés, le
gouvernement conseille de renvoyer les élèves à la maison dès qu'ils se sentent malades. Les parents ou
tuteurs de l’enfant en seront donc immédiatement avisés et devront venir chercher ce dernier.

Les élèves qui présentent des symptômes ne sont pas admis dans les autobus scolaires et les véhicules
de transport scolaire.

Les tests de dépistages ne seront pas obligatoires pour les élèves renvoyés à la maison. Le
gouvernement conseille au minimum un isolement de 14 jours et de consulter un médecin. Si l'enfant
effectue un test et que le résultat s'avère négatif, il pourra retourner à l'école dans les 24 heures suivant
la fin des symptômes.

Advenant un cas confirmé ou soupçonné de COVID-19 à l’école, la direction informera le bureau de
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santé publique local. C’est le bureau de santé publique local qui assurera la recherche de contacts et
désignera les cohortes pour lesquelles le risque d’exposition est élevé et dont l’isolement est nécessaire. 

La direction d’école tiendra un registre des individus dans l'école tous les jours. Ce registre facilitera la
recherche des contacts par les autorités en santé publique, advenant la confirmation d'un cas de la
COVID-19.

Il importe de préciser qu’en cas de COVID-19 confirmé chez un élève ou un membre du personnel du
CEPEO, le CEPEO et les écoles devront publier l’information relative au nombre de cas qui affectent les
écoles du Conseil sur leur site Web. La confidentialité de l’identité de la ou des personnes atteintes sera
préservée et le CEPEO collaborera avec les autorités de santé publique et suivra toutes les directives
opérationnelles pour la gestion de la COVID-19 dans les écoles.

RAPPEL - Élève en auto-isolement

Tout élève en auto-isolement à la maison (dans l'éventualité de cas soupçonnés ou confirmés de COVID-
19) recevra une planification de son enseignant-e titulaire afin de poursuivre son apprentissage. L’école
de votre enfant fournira tous les détails à cet effet.

RAPPEL - Guide du retour à l’école

Nous vous invitons à nouveau à consulter régulièrement les dernières mises à jour de notre guide de
retour à l’école disponible sur notre site web. Vous y trouverez toute l’information relative au retour à
l’école en présentiel et en virtuel.

En terminant, je vous remercie de votre collaboration exceptionnelle au cours des derniers mois. Le
CEPEO est choyé de compter sur une communauté scolaire aussi engagée et déterminée à assurer le
bien-être des enfants. Ensemble, faisons de la prochaine année scolaire une réussite!

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec l’école de votre enfant.
Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une excellente rentrée scolaire!

Sylvie C. R. Tremblay

Directrice de l’éducation

Portail Web Retour à l'école || Back-to-School Web Portal

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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