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COMMUNICATION AUX PARENTS
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
17 décembre 2020 

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Nous voici rendus à la fin d’une année 2020 que nous ne sommes pas prêts d’oublier. Je tiens à vous
remercier de vos efforts continus au cours des derniers mois pour appliquer et respecter les mesures de
santé et de sécurité publiques grâce auxquelles il a été possible de maintenir la sécurité de nos élèves et
de notre personnel.

La période des Fêtes de cette année sera différente et c’est dans ce contexte que je vous invite à
respecter toutes les mesures de santé publique en vigueur dans votre collectivité, tout en gardant à
l’esprit que ces mesures peuvent changer en fonction des recommandations les plus récentes des
autorités de santé publique.

Je vous encourage également à consulter la page Web du gouvernement de l’Ontario consacrée aux
Fêtes de fin d'année pour trouver des conseils sur les façons de célébrer les Fêtes en toute sécurité ainsi
que des suggestions d’activités sécuritaires pour les enfants et les familles.

Si nous suivons tous les conseils de santé publique, nous pourrons tous profiter pleinement de la période
des Fêtes, en toute sécurité. Il s’agit de la meilleure façon de se protéger du virus et de faire en sorte que
le retour à l’école en janvier se fasse dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 

Consignes pour le retour en janvier

Je vous invite à consulter cette liste de rappels des mesures de santé et de sécurité dans nos écoles au 
retour des classes en janvier.

L’ensemble des consignes de santé et de sécurité, comme la distanciation physique, le lavage des 
mains, le port du masque et le regroupement en cohorte, demeurera en vigueur lors du retour en janvier. 
Il vous faudra également continuer à faire, chaque matin avant le départ pour l’école, l’autoévaluation des 
symptômes, disponible sur le site Web du CEPEO. Les enfants qui sont malades ne doivent pas aller à 
l’école.

Nous vous rappelons de consulter les dernières mises à jour de notre fiche d’information sur le protocole
de gestion des cas de COVID-19 dans nos écoles et de consulter régulièrement les  ressources de santé
publique, également disponibles sur le site Web du CEPEO.
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La situation liée à la pandémie continue d’évoluer. Bien que ce ne soit pas le scénario souhaité, le
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) est prêt à toute éventualité, incluant la
possibilité qu’une ou toutes nos écoles passent en mode virtuel à la demande du gouvernement et des
autorités de santé publique.

Le cas échéant, votre enfant sera appuyé par son enseignant(e)-titulaire, qui lui offrira un apprentissage
en ligne structuré, qui respectera toutes les exigences du curriculum de l’Ontario. Vous et votre enfant
recevrez alors tout l’appui nécessaire afin que cette transition se fasse en douceur, de la meilleure
manière possible. Les élèves inscrits au Programme d’apprentissage virtuel des écoles (PAVÉ)
poursuivront leurs classes comme à l’habitude.

Si une telle décision était prise, vous en serez avisés par courriel. Nous vous demandons de continuer à
surveiller vos courriels et nos médias sociaux avant le retour en classe prévu le 4 janvier 2021.

Santé mentale et bien-être

Nous aimerions vous inviter à découvrir ces conseils et idées pour vous aider à veiller au bien-être de
votre famille et à gérer la période des Fêtes durant la pandémie.

Le site Web Espace mieux-être Canada et le site du Web du CEPEO offrent également une variété de

 
ressources de bien-être pour les élèves et leurs familles. 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, un excellent temps des Fêtes en famille.

Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation 

Portail Web Retour à l'école || Back-to-School Web Portal

CEPEO.ON.CA
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

2445 Boul. St-Laurent, Ottawa, ON K1G 6C3

Plan en cas de fermeture temporaire des écoles
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