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8 janvier 2021 

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Le gouvernement ontarien a annoncé hier qu’il reportait le retour en classe des élèves de la maternelle à
la 8e année, initialement prévu pour le 11 janvier. 

Dans les écoles du CEPEO, l’enseignement en mode virtuel se poursuivra jusqu’au 22 janvier 2021
inclusivement, pour tous nos élèves, de la maternelle à la 12e année. Nous vous invitons à consulter le
communiqué du gouvernement (Suivre le lien).

Les centres éducatifs du CEPEO et ses partenaires dans les écoles demeureront ouverts pour les
programmes destinés aux enfants d’âge préscolaire uniquement. Les services de garde ayant une offre
de service avant et après école pour les élèves de la maternelle à la 6e année seront fermés jusqu’au 22
janvier.

Nous sommes conscients que ce changement nécessite une adaptation et qu’il occasionne des enjeux
pour bien des familles. Nous tenons à souligner votre engagement remarquable envers l’apprentissage
de vos enfants au cours de la dernière semaine. Soyez assurés que l’ensemble de notre équipe fera
preuve de compréhension et de flexibilité face à cette situation. Je vous invite donc à communiquer avec
l’enseignant(e) de votre enfant pour toute question ou préoccupation.

Élèves ayant des besoins particuliers

Les élèves ayant des besoins particuliers fréquentant une classe distincte ou hybride pourront continuer
d’aller à l’école en présentiel. Les membres du personnel enseignant et du personnel éducateur seront
présents en classe comme à l’habitude. 

Le transport scolaire sera fourni pour ces élèves aux mêmes heures qu’à l’habitude.

Enseignement virtuel

L’enseignement virtuel continuera de respecter les directives du ministère de l’Éducation concernant les
durées quotidiennes d’enseignement en mode synchrone (c’est-à-dire dans un échange en temps réel
entre l’enseignant(e) et les élèves) exigées, qui sont les suivantes :

maternelle et jardin d’enfants : 180 minutes; 
1ère à 8e année : 225 minutes;
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9e à 12e année: 60 minutes pour chaque période de cours de 75 minutes ou 225 minutes par jour
pour un horaire de cours complet.

En dehors des heures de connexion en mode synchrone, votre enfant continuera ses activités
d’apprentissage partagées par son enseignant en mode asynchrone, à la manière de devoirs et de
leçons.

Nétiquette

Nous vous invitons à prendre connaissance, avec votre enfant, des règles de nétiquette du CEPEO
(suivre le lien).  Celles-ci favorisent la collaboration et le respect afin que les élèves et apprenants
puissent recevoir leur enseignement dans un environnement bienveillant, propice à leur apprentissage.

Écoles secondaires désignées

Les écoles secondaires désignées dont les élèves de 9e à 12e année fréquentent l’école selon le mode
de fréquentation en alternance continueront de maintenir ce modèle en virtuel. Ainsi, les cohortes
d’élèves actuelles sont maintenues. Il s’agit des écoles :

De La Salle
Gisèle-Lalonde
Louis-Riel
Maurice-Lapointe
Omer-Deslauriers.

Programme de soutien aux élèves

Le gouvernement de l’Ontario offre un soutien financier aux familles pendant cette période temporaire
d’apprentissage à distance. Vous pouvez soumettre une demande d’ici le 8 février 2021 en consultant le
site web suivant.

RAPPEL : Prêt de matériel informatique

Du matériel informatique sera prêté aux élèves de la maternelle à la 6e année dont les parents en ont
manifesté le besoin.

Nous vous invitons à communiquer avec l’école de votre enfant pour toutes questions sur le prêt de
matériel informatique.

P.A.V.É.

Le Programme d’apprentissage virtuel des élèves (PAVÉ) se poursuivra comme à l’habitude.

Santé mentale et bien-être

À mesure que la situation actuelle perdure, il est normal de ressentir de la fatigue, de l’anxiété, du stress,
de la frustration ou de l’impatience. 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. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Je vous souhaite une agréable fin de semaine en famille.

Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation 
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