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Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Permettez-nous d’abord de vous remercier de la confiance que vous nous témoignez en             
inscrivant votre enfant au Programme d’apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É) du Conseil            
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario. Soyez assurés que toute l’équipe du P.A.V.É. est prête                
pour le début d’une année scolaire, le 8 septembre prochain, certes différente, mais qui offrira à                
votre enfant un environnement scolaire à la fois enrichissant et bienveillant. 
 
Formulaire de Questions-Réponses 
 
Afin que vous disposiez de toute l’information dont vous avez besoin en prévision de la rentrée                
scolaire, nous avons préparé un document de Questions-Réponses portant spécifiquement sur le            
P.A.V.É., que nous vous invitons à consulter. Vous y trouverez notamment de l’information sur              
l’horaire, le fonctionnement et le type d’enseignement.  
 
Courriel des élèves 
 
Veuillez noter que le mot de passe du compte de votre enfant a été réinitialisé selon notre                 
procédure de rentrée scolaire. Les enseignant(e)s remettent typiquement les informations des           
comptes élèves en début d'année scolaire. Cependant, en raison des circonstances actuelles,            
une nouvelle fonctionnalité est prévue au Portail des parents pour faciliter la distribution des mots               
de passe.  Des précisions à ce sujet suivront sous peu. 
 
 
RAPPEL - Horaire 
 
Pour les élèves inscrits au P.A.V.É, la rentrée scolaire aura lieu le mardi 8 septembre. Nous vous                 
rappelons de prendre connaissance des horaires types pour les différents paliers (élémentaire,            
intermédiaire et secondaire) en cliquant sur ce lien. Ces horaires respectent les exigences du              
ministère de l’Éducation. L’enseignant-titulaire de votre enfant vous communiquera tous les           
détails prochainement. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web sur le P.A.V.É. pour prendre              
connaissance des dernières mises à jour. 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec nous à cette adresse               
inscription-pave@cepeo.on.ca. 

 

https://cepeo.on.ca/retouralecole/programme-dapprentissage-virtuel-des-ecoles/
https://docs.google.com/document/d/1gHbIFS_F42LA4ewl_qb1dR_VndJtz2XS3OA9k_5khxs/edit
https://parents.cepeo.on.ca/Portail_parent/EntreeParent.aspx?ReturnUrl=%2fPortail_parent%2findex.aspx
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2020/08/Horaire-hebdomadaire-du-P.A.V.%C3%89.-aux-paliers-%C3%A9l%C3%A9mentaire-Mat-8%C3%A8me-ann%C3%A9e-et-secondaire.pdf
https://cepeo.on.ca/retouralecole/programme-dapprentissage-virtuel-des-ecoles/
mailto:inscription-pave@cepeo.on.ca


 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une excellente semaine. 

 
Éric Génier, Directeur du service éducatif et du P.A.V.É. élémentaire (Maternelle - 6e) 
Dominique Vielleuse, Directrice du service éducatif et du P.A.V.É, intermédiaire (7e-8e) 
Marie-Josée Pouliotte, Directrice du service éducatif et du P.A.V.É. secondaire (9e - 12e) 
 


