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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
14 janvier 2021 

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous et vos proches vous portez bien. Comme vous le savez peut-être, le gouvernement de
l’Ontario a décrété une deuxième situation d’urgence provinciale, en vigueur à minuit aujourd’hui. Nous
vous invitons à consulter le communiqué du gouvernement pour en connaître les modalités (suivre le
lien).

Décision sur le retour en présentiel

Le retour à l’enseignement en présentiel pour les écoles est conditionnel aux consignes
gouvernementales. Le médecin hygiéniste en chef de la province communiquera au ministère de
l’Éducation la liste des bureaux de santé publique qui pourront autoriser leurs écoles à reprendre
l’enseignement en personne le 25 janvier. 

Ainsi, la décision sur le retour en classe en présentiel sera annoncée d’ici le 20 janvier pour toutes les
écoles du Conseil des écoles de l’Est de l’Ontario (CEPEO). Vous en serez bien sûr avisés le plus tôt
possible. Nos équipes sont prêtes à toute éventualité et continueront d’appuyer votre enfant, que ce soit
en virtuel ou en présentiel.

Classes distinctes

Si l’enseignement en mode virtuel devait se prolonger, les écoles demeureront cependant ouvertes pour
les élèves et le personnel des classes distinctes ainsi que pour les programmes de l’école Le Transit. 

Bien-être et santé mentale

Nous tenons à souligner encore une fois votre engagement remarquable envers l’apprentissage de vos
enfants au cours de la dernière semaine. Depuis déjà plusieurs mois et plus que jamais maintenant, vous
devez relever d’importants défis de conciliation travail-famille. Soyez assurés que nous continuerons à
vous appuyer et à faire preuve de compréhension.

Nous vous rappelons que le CEPEO a mis en ligne plusieurs ressources de santé et de bien-être, qui
s’adressent autant aux élèves qu’à leur famille. Nous vous encourageons à les consulter. 

Autoévaluation 
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Les bureaux de santé publique nous rappellent que même pendant la période de confinement, il est
important de continuer à surveiller l'apparition de symptômes de la COVID-19 de vos enfants en
remplissant l’autoévaluation disponible sur notre site web. Si votre enfant présente des symptômes de la
COVID-19 ou a été en contact avec une personne infectée par le virus, il est conseillé de lui faire subir un
test de dépistage. Pour connaître les endroits où vous pouvez subir un test de dépistage, consultez la
page d’information des bureaux de santé locaux. 

Je vous remercie à nouveau de votre collaboration exceptionnelle en cette période si particulière. 

Je vous souhaite une agréable fin de semaine en famille.

Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation 
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