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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
4 février 2021
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vous et vos proches vous portez bien. La première semaine de retour en présentiel pour
toutes nos écoles tire à sa fin et je tiens à vous remercier de votre appui. Grâce à vous, aux membres du
personnel et au respect que nous accordons tous aux consignes de santé et de sécurité, le retour de
votre enfant a pu s’effectuer de manière sécuritaire.
 
RAPPEL - Auto-évaluation
 
Nous vous rappelons de remplir chaque matin l'auto-évaluation des symptômes de la COVID-19, pour
chacun de vos enfants. Celle-ci est disponible sur le site web de l’école de votre enfant et sur le site Web
du CEPEO.
 
À compter du 10 février, chaque élève de la 9e à la 12e année devra confirmer verbalement à son
enseignant qu’il a complété l’auto-évaluation et que le résultat indique qu’il peut se présenter à l’école.
 
Outils d’auto-évaluation:

Écoles d’Ottawa seulement: Les élèves de 9e à la 12e année des écoles De La Salle, Gisèle-
Lalonde, Louis-Riel, Maurice-Lapointe et Omer-Deslauriers devront remplir l’outil d’auto-évaluation
de Santé publique Ottawa. Celui-ci est disponible sur le site web des écoles concernées. 
Écoles à l’extérieur d’Ottawa: Les élèves de 9e à la 12e année de toutes les autres écoles
devront remplir l’outil d’auto-évaluation de leur région disponible sur le site web de l’école. 

RAPPEL - Port du masque
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Le port du masque demeure obligatoire pour tous les élèves de la 1ère à la 12e année et est fortement
encouragé pour les élèves de maternelle et de jardin. En portant le masque, votre enfant se protège et
protège toutes celles et tous ceux qu’il côtoie. 
 
Nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours facile d’expliquer à vos enfants l’importance du port du
masque. Nous vous encourageons donc à consulter les sites Web des bureaux de santé publique
régionaux, qui contiennent plusieurs ressources sur les types de masques à privilégier et sur les façons
de le porter efficacement pour assurer sa sécurité et celle des autres. 
Santé publique Ottawa
Bureau de santé de l’est de l’Ontario
Bureau de santé de Leeds, Grenville et Lanark
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington
Bureau de santé de Hastings Prince Edward
 
Bien-être et santé mentale
 
Le bien-être et la santé mentale de vos enfants demeurent une priorité du CEPEO. À cet égard, une
conférence virtuelle est organisée par L’équipe Santé Les enfants avant tout, affiliée au Centre hospitalier
pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO). Celle-ci aura lieu le 11 février prochain. Pour obtenir plus de
détails et vous inscrire, cliquez ici.
 
Ressources de santé publique
 
Les ressources de santé publique continuent d’être mises à jour régulièrement. Nous vous invitons à les
consulter sur notre site web.   
 
Sondage P.A.V.É.
 
Nous vous informons que vous recevrez, ainsi que les élèves de la 7e à la 12e année, un sondage la
semaine prochaine portant sur l’appréciation du Programme d’apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É)
(pour ceux qui y sont inscrits cette année) ainsi que sur vos intentions d’inscriptions au P.A.V.É. au cours
de l’année scolaire 2021-2022. Ce sondage est confidentiel et représente une première étape dans la
préparation de la prochaine année scolaire.
 
 
Je vous souhaite une excellente fin de semaine en famille, en toute sécurité.
 
Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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