
 
 
Expéditeur : Directions du PAVÉ 
Destinataires : Parents des élèves inscrits au PAVÉ 9-12  en date du 4 septembre 
Objet : Date de rentrée  
Date : 4 septembre 2020 
Média/support : Courriel transmis par Schoolmessenger 

Ottawa, le 4 septembre 2020 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
J’espère que vous et vos proches vous portez bien. Toute l’équipe du Programme             
d’apprentissage virtuel des élèves (P.A.V.É.) du Conseil des écoles publiques de l’Est de             
l’Ontario (CEPEO) est présentement mobilisée afin de finaliser les préparatifs en prévision du             
début des classes. Nous avons tous très hâte d’accueillir nos élèves!  
 
Afin de vous aider à bien préparer cette rentrée, je désire vous informer de ces quelques rappels                 
et mises à jour. 
 
 
Horaire - Semaine d’orientation - 8 au 11 septembre 
 
La semaine prochaine, soit celle du 8 au 11 septembre, sera consacrée à l’orientation des élèves                
inscrits au P.A.V.É..  
 
Il s’agit d’une étape nécessaire pour les préparer et les outiller pour un apprentissage en mode                
virtuel différent de ce qu’ils ont pu vivre jusqu’à aujourd’hui.  
 
À cette fin, au cours de la semaine prochaine, les élèves et leurs enseignants aborderont les                
thématiques suivantes essentielles à un apprentissage sécuritaire et efficace en milieu virtuel:  
 

● Le bien-être et la santé mentale; 
● La nétiquette et la cybersécurité; 
● Les outils technologiques du CEPEO;  
● Les habiletés et habitudes de travail en mode virtuel; 
● My Blue Print et le portfolio virtuel; 
● Des sessions de révision de matières; 
● Des sessions d’information et de questions/réponses portant sur leur parcours scolaire en            

mode virtuel;  
● L’animation culturelle en mode virtuel; 

 
Fonctionnement et détails de connexion 
 Se connecter à sa classe virtuelle 
Puisque nous travaillerons ensemble en mode virtuel, il faudra nous connecter à l’aide d’un outil               
technologique. Voici les étapes à suivre:  



 
 
 

 
 
 
 

Étape 1: Vous connecter au Portail Parents 
Voici un tutoriel pour vous connecter au Portail Parents. Quand vous serez connecté,             
vous pourrez trouver les informations du compte élève CEPEO de votre enfant dans la              
section Démographie. Vous devez trouver l’adresse de courriel du CEPEO de votre            
enfant et son mot de passe.  En cas de difficulté, nous pourrons vous appuyer. 
 
Étape 2: Se connecter à son compte élève CEPEO 
Si vous avez un Chromebook, veuillez l’allumer et utiliser les informations de            
connection que vous avez récupérées dans la section Démographie du portail des            
parents, c’est-à-dire son adresse courriel du CEPEO et son mot de passe. 
 
Si vous avez un ordinateur, accédez au compte élève CEPEO de votre enfant à              
partir du fureteur Chrome. Activez son compte en utilisant l’adresse courriel du CEPEO             
de votre enfant et son mot de passe récupérés dans la section Démographie du portail               
des parents .  
 
Étape 3: Rejoindre un cours 
Consultez la boîte de courriels Gmail de l’élève et repérer les courriels intitulés :              
Invitation à rejoindre un cours. Ouvrez les courriels et cliquez sur le bouton             
REJOINDRE LE COURS. Vous serez transféré à l'application Classroom dans          
chacune des classes virtuelles de votre enfant. 
 
Étape 4 : Vous connecter virtuellement avec l’enseignant(e) 
Sur la page d'accueil, vous trouverez une entête qui contient un lien vers une session               
de visioconférence (voir image ci-dessous). Cliquez sur ce lien pour rencontrer           
l’enseignant(e). 
 

 
 

https://parents.cepeo.on.ca/Portail_parent/EntreeParent.aspx?ReturnUrl=%2fPortail_parent%2findex.aspx
https://cepeo.on.ca/parents/portail/


 
 
Horaire des cours 

 
Les enseignant(e)s des classes foyer ont communiqué avec parents et élèves afin d’inviter ces              
derniers à la première rencontre de l’année, prévue le mardi 8 septembre à 9h00. L’horaire de                
cours des élèves de la 9e à la 12e année sera partagé par courriel prochainement et celui-ci sera                  
expliqué aux élèves par l’entremise des classes foyer. Après avoir pris connaissance du nouvel              
horaire, le parent (ou l’élève soustrait de l’autorité parentale) sera invité à compléter un formulaire               
confirmant la réception et l’approbation dudit horaire. Pour tout besoin de consultation, une             
rencontre individuelle virtuelle avec une personne-ressource sera offerte. Des plages horaires           
réservées à cet effet vous seront communiquées lors de l’envoi des horaires. 
 
Matériel informatique 
 
Veuillez communiquer avec votre école d’attache afin de récupérer votre matériel informatique si             
vous en avez fait la demande. Si vous avez besoin de matériel informatique pour votre enfant et                 
que vous ne nous en avez pas encore fait la demande, nous vous demandons de remplir ce                 
nouveau formulaire, afin d’identifier vos besoins en outils informatiques. 
 
RAPPEL - Élèves ayant un plan d’enseignement individualisé 
 
Pour les élèves qui bénéficiaient d’un plan d’enseignement individualisé (PEI) en 2019-2020,            
celui-ci sera révisé en collaboration avec l’école d’attache en tenant compte du mode de              
prestation en virtuel. Il sera mis en oeuvre par l’enseignant(e)- titulaire au P.A.V.É. 
 
RAPPEL - 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.  
 
Je vous invite 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, je vous invite à communiquer avec notre équipe à cette adresse                
inscription-pave@cepeo.on.ca. 

Il va de soi que cette rentrée et cette année scolaire seront différentes de celles que nous avons                  
connues jusqu’à présent. Soyez toutefois assurés que ce retour à l’école en mode virtuel sera               
caractérisé par le même accueil et la même bienveillance que ceux assurés par l’école de votre                
enfant. Le personnel dévoué du P.A.V.É. sera présent pour assurer à votre enfant une              
expérience scolaire virtuelle des plus riches. 

Je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une excellente longue fin de semaine. 

 
Marie-Josée Pouliotte, Directrice du service éducatif et du P.A.V.É. secondaire (9e - 12e) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV6-MuF6GsKXT85Dku3Wl2htt4T76mW1UPE3U7T6lM-3O8Xw/viewform?entry.703288830=%7Bremplacer
https://cepeo.on.ca/retouralecole/programme-dapprentissage-virtuel-des-ecoles/
https://cepeo.on.ca/retouralecole/programme-dapprentissage-virtuel-des-ecoles/
mailto:inscription-pave@cepeo.on.ca

