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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
Le 11 février 2021.
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
Le gouvernement ontarien a annoncé aujourd’hui que la semaine de congé du mois de mars, initialement
prévue du 15 au 19 mars, était reportée à la semaine du 12 au 16 avril. Vous pouvez prendre
connaissance du communiqué du gouvernement ici (suivre le lien).
 
La semaine du 15 mars sera donc une semaine régulière d’enseignement, tant pour les élèves inscrits en
présentiel que pour ceux du Programme d’apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É.). Le transport
scolaire sera disponible comme à l’habitude.
 
Nous sommes conscients que cette annonce peut vous décevoir, votre enfant et vous. Nous
reconnaissons à quel point l’année scolaire a exigé de tous et toutes un engagement et une adaptabilité
importants. Nous vous en remercions. Nous tenons à vous assurer que notre personnel continuera de
vous appuyer et d’offrir un environnement d'apprentissage bienveillant à votre enfant. De notre côté, nous
continuerons de faire tout ce qui est possible pour appuyer notre personnel.
 
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. 
 
Depuis le 10 février, chaque élève de la 9e à la 12e année doit 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 doivent 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
doivent remplir l’outil d’auto-évaluation de leur région disponible sur le site web de l’école. 

 
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 et sur cette fiche d’information.  
 
Je vous souhaite une excellente fin de semaine et une amusante Journée de la famille,  en toute sécurité.
 
Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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