
Tara Gray <taramcgray@gmail.com>

MISE À JOUR RETOUR EN PRÉSENTIEL 
1 message

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario <info@cepeo.on.ca> 21 January 2021 at 14:05
Reply-To: Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario <info@cepeo.on.ca>
To: taramcgray@gmail.com

Inscription

Click here for English summary

COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
21 janvier 2021 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
Le gouvernement de l’Ontario a fait connaître hier la liste des territoires étant autorisés à reprendre l’enseignement en
personne. Veuillez prendre connaissance du communiqué du gouvernement (Suivre le lien).
 
Les écoles suivantes du CEPEO reprendront donc l’enseignement en présentiel à partir du 25 janvier 2021:

É.é.p. Cité Jeunesse
É.s.p. Marc-Garneau
É.é.p. Madeleine-de-Roybon
É.s.p. Mille-Îles
É.é.s.p. Rivière Rideau
É.é.s.p. L’Équinoxe

Tous les élèves de ces écoles inscrits en présentiel seront tenus de se présenter à l’école lundi prochain.
 
Le transport scolaire sera de nouveau offert aux élèves de ces écoles. Les consignes en vigueur depuis le début de
l’année scolaire (port du masque, siège attitré) continueront d’être appliquées. 
 
Prolongation de l’apprentissage virtuel
 
Toutes les autres écoles du CEPEO poursuivront leurs activités en mode virtuel au moins jusqu’au 10 février
inclusivement. 
 
P.A.V.É.
 
Les activités du Programme d’apprentissage virtuel des élèves (P.A.V.É.) se poursuivent comme à l’habitude.
 
Classes distinctes et les programmes de l’école Le Transit 
 
Les élèves inscrits en classes distinctes systémiques ainsi que ceux des programmes identifiés par l’école Le Transit
continueront d’être en classe en présentiel dans leurs écoles.
 
Services de garde
 
Tous les centres éducatifs du CEPEO demeureront ouverts pour les enfants d’âge préscolaire uniquement. 
 
Uniquement les services de garde avant et après l’école des écoles identifiées ci-dessus seront ouverts à compter du 25
janvier.
 
Les services de garde d’urgence continueront d’offrir leur service.
 
Mesures additionnelles de santé et de sécurité
 
Nous demandons aux parents des élèves des écoles qui reprendront l’enseignement en personne le 25 janvier de
s’assurer de suivre toutes les consignes de santé et de sécurité du guide principal de retour à l’école.
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Voici une liste de rappels des consignes à suivre (Suivre le lien)
 
NOUVELLES MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ À COMPTER DU 25 JANVIER

Port du masque pour les élèves
Le port du masque non médical ou en tissu, déjà obligatoire pour tous les élèves de la 4e à la 12e année,
est dorénavant obligatoire pour tous les élèves de la 1ère à la 3e année, y compris pour les élèves des
classes distinctes, des programmes de l’école Le Transit et des services de garde, sous réserve
d’exceptions raisonnables.
Le port du masque est fortement recommandé, mais non obligatoire, pour les élèves de maternelle et de
jardin.
Le port du masque est obligatoire à l’extérieur pour tous les élèves de la 1ere à la 12e année lorsqu’il est
impossible de maintenir la distanciation physique.
Nous vous demandons de prévoir au moins trois masques de rechange pour vos enfants. Les masques
doivent être changés au moins trois fois par jour ou après une sortie à l'extérieur, puisqu’un masque mouillé
perd de son efficacité.  
 

Rassemblements
Nous vous demandons de ne pas vous rassembler avant et après l’école au moment de reconduire et
d’aller chercher vos enfants et de respecter les consignes de distanciation physique et les mesures
sanitaires.
Nous vous demandons de rappeler cette même consigne à vos enfants. Encouragez-les à retourner à la
maison, s’ils sont marcheurs, aussitôt la journée d’école terminée. 
 

Auto-évaluation
Les parents doivent faire l’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 chaque matin pour chaque
enfant. Celle-ci est disponible sur le site Web du CEPEO.
Tout élève dont le résultat de l’autoévaluation ne lui permet pas d’aller à l’école devra retourner à la maison
et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’il puisse satisfaire aux critères l’autorisant à retourner à l’école.

P.A.V.É.
 
Le Programme d’apprentissage virtuel des élèves (PAVÉ) se poursuit comme à l’habitude.
 
Bien-être et santé mentale
 
Nous sommes conscients que la nouvelle annoncée hier puisse susciter plusieurs émotions, tant pour vous que pour vos
enfants. Depuis des mois, vous faites preuve d’une résilience exemplaire. Je tiens à vous rappeler une fois de plus que
nous continuerons de vous appuyer durant cette période. Nous vous encourageons également à consulter nos ressources
de santé et de bien-être, qui s’adressent autant aux élèves qu’à leur famille.
 
Je vous remercie de votre collaboration continue et je vous souhaite une belle fin de semaine en famille.
 
Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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