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Chers parents, tuteurs et tutrices,

La fête de l’Halloween arrive à grands pas. Nous vous avisons que les festivités dans nos écoles seront
permises selon les consignes suivantes :

Le port du masque (COVID-19) demeure obligatoire pour les élèves de 4e à la 12e année et
fortement recommandé pour les élèves de maternelle à la 3e année.
Les élèves pourront porter un costume mais sans accessoire. Ceux qui en portent un devront le
porter toute la journée et ne pourront pas changer de vêtements.
La distribution de friandises ou de surprises est interdite.
Les rassemblements demeurent interdits. Il ne peut donc pas y avoir une parade de costumes ou
tout autre activité qui pourrait mener à un regroupement d’élèves.
Toute activité doit assurer la protection des cohortes habituelles d’élèves. 

Examens et évaluations finaux - secondaire

Pour l’année scolaire en cours, les journées désignées comme journées d’examen seront remplacées par
des journées d’enseignement ou d’évaluation.  

En d’autres termes, il n’y aura pas d’examens d’une valeur de 30% pour les élèves du secondaire. Les
examens seront remplacés par une option ou une combinaison des options suivantes : une activité
pédagogique ou tout autre mode d’évaluation approprié au cours.

Autoévaluation des symptômes
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Nous vous rappelons l’importance de compléter, tous les matins et pour chacun de vos enfants,
l’autoévaluation des symptômes COVID-19 et de suivre les recommandations qui y sont émises.  Les
autoévaluations sont disponibles sur le site Web de l’école de votre enfant et sur le site Web du CEPEO.

Je vous souhaite, pour la fin de semaine qui arrive, de beaux et de bons moments en famille.

Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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