
MISE À JOUR IMPORTANTE | CONSIGNES À L’APPROCHE DE L’HIVER

Inscription

Click here for English summary

COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
12 novembre 2020 

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous vous portez bien et que vous avez su profiter des belles températures des derniers
jours.

Vêtements d’hiver

Avec le changement de saison qui approche, les bureaux de santé publique recommandent de laver
régulièrement les vêtements d’hiver (manteaux, tuques, mitaines) à l’eau chaude avec un détergent qui
convient à ces articles. Il est également conseillé de désinfecter le bac ou le sac dans lequel sont rangés
les articles. Nous vous invitons à rappeler à vos enfants de ne pas partager leurs vêtements à l’école.

Port du masque

Les consignes sur le port du masque demeurent en vigueur. Les bureaux de santé publique spécifient
que les cache-cou et les foulards ne peuvent se substituer au port du masque. 

Les masques doivent être changés au moins deux fois par jour et/ou après une sortie à l'extérieur,
puisque le masque mouillé perd son efficacité. Nous vous demandons de prévoir des masques de
rechange et de rappeler à vos enfants de changer leur masque s'il est mouillé, notamment après la
récréation.

Ressources de santé publique

Les ressources de santé publique, également disponibles sur le site Web du CEPEO, continuent d’être
mises à jour et nous vous encourageons à les consulter régulièrement. 
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Ressources en santé mentale

Il peut être difficile de composer avec tous les changements et les chamboulements survenus dans nos
habitudes cette année. Les enfants se tournent vers leurs parents pour se sentir en sécurité et savoir
comment réagir. Nous vous invitons à consulter les ressources de bien-être et de santé mentale sur le
site Web du CEPEO. Elles ont été conçues spécifiquement pour vous aider à appuyer vos enfants.

Remise des bulletins

Les élèves qui fréquentent l’école en présentiel recevront leur bulletin de progrès scolaire par l’entremise
de leur enseignant(e). 

Les bulletins des élèves du Programme d’apprentissage virtuel des élèves (PAVÉ) seront transmis via le
Portail des parents. Une communication à cet effet a été envoyée hier aux parents des élèves du PAVÉ.

Les rencontres des parents avec les enseignant(e)s se feront de manière virtuelle. Les renseignements
vous seront communiqués par l’école de votre enfant.

Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une excellente fin de semaine en famille.

Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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