
 
 
Expéditeur : Directions du P.A.V.É. 
Destinataires : Parents des élèves inscrits au P.A.V.É. M-8  en date du 4 septembre 
Objet : Date de rentrée  
Date : 4 septembre 2020 
Média/support : Courriel transmis par Schoolmessenger 

 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Nous espérons 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, nous désirons vous informer de ces quelques                
rappels et mises à jour. 
 
Rentrée échelonnée maternelle et jardin 
La rentrée échelonnée pour les élèves de maternelle et de jardin se fera entre le 8 septembre et                  
le 11 septembre. L’enseignant(e) titulaire de votre enfant communiquera avec vous afin de vous              
confirmer la date du début des classes.  
 
Rentrée 1ère-8e année 
La rentrée pour les élèves de 1ère à la 8e année est le 8 septembre.  
 
Détails de connexion pour la première journée 
Les détails pour vous connecter lors de la première journée vous ont été envoyés par votre                
enseignant-titulaire. Si vous n’avez pas reçu ces détails, veuillez communiquer avec: 
 

● Maternelle à 6e année: Éric Génier directeur du service éducatif et du P.A.V.É.             
élémentaire (Maternelle - 6e): eric.genier@cepeo.on.ca  

● 7e et 8e année: Dominique Vielleuse, Directrice du service éducatif et du P.A.V.É,             
intermédiaire (7e-8e): dominique.vielleuse@cepeo.on.ca  

 
Matériel informatique 
Veuillez communiquer avec votre école d’attache afin de récupérer votre matériel informatique si             
vous en avez fait la demande. Si cela n’a pas encore été fait, veuillez remplir ce nouveau                 
formulaire afin d’identifier vos besoins en outils informatiques. 
 
RAPPEL - Horaire 
 
Nous vous rappelons de prendre connaissance des horaires types en cliquant sur ce lien. Ces               
horaires respectent les exigences du ministère de l’Éducation. L’enseignant(e)-titulaire de votre           
enfant vous a communiqué tous les détails de son horaire ou vous les communiquera au cours                
des prochains jours. 

mailto:eric.genier@cepeo.on.ca
mailto:dominique.vielleuse@cepeo.on.ca
https://forms.gle/cNFZjox1XNgeVcFF8
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


 
 
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.  
 
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. 

 
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. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une excellente longue fin de              
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) 
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