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COMMUNICATION AUX PARENTS  
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
25 mars 2021
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vous et vos proches vous portez bien.
 
La situation liée à la COVID-9 continue d’évoluer. Le gouvernement ontarien a d’ailleurs annoncé des
changements  aux paliers de couleurs de plusieurs régions de la province, dont certaines sur le territoire
du CEPEO. Vous pouvez prendre connaissance du communiqué officiel ici (suivre le lien). Nous
continuons de suivre la situation de près.
 
Ces changements n’ont pas d’impact sur le fonctionnement de nos écoles qui demeurent toutes ouvertes.
Ils nous rappellent cependant l’importance, pour tous, de continuer de respecter les mesures de santé et
de sécurité. 
 
Distribution de Chromebooks à l’élémentaire
 
Nous vous informons que nos écoles procéderont prochainement à la distribution de Chromebooks aux
élèves de l’élémentaire. Il s’agit d’une mesure de prévention visant à nous assurer que chaque élève
puisse poursuivre son apprentissage à distance en cas de fermeture des écoles après la semaine de
relâche prévue du 12 au 16 avril 2021. Nous tenons à vous préciser qu’aucune décision du
gouvernement n’a encore été prise à ce sujet.
 

Élèves ayant reçu un Chromebook en janvier dernier. Ces élèves recevront automatiquement
un Chromebook. Les parents ou tuteurs n’ont pas besoin de confirmer ce prêt. Aucune action n’est
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requise. L’école communiquera avec vous afin de vous informer des modalités pour récupérer le
Chromebook.
Élèves ayant reçu un Chromebook mais qui n’en n’ont plus besoin. Si votre enfant a reçu un
Chromebook en janvier mais qu’il n’en a plus besoin (par exemple, parce que vous avez fait l’achat
d’un appareil), vous pouvez décliner ce prêt. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire de
refus de prêt disponible sur le Portail des parents.
Élèves n’ayant pas reçu de Chromebook en janvier mais qui en ont maintenant besoin. Si
votre enfant a maintenant besoin d’un Chromebook, vous devez en faire la demande sur le Portail
des parents.

 
Je vous souhaite une belle fin de semaine printanière, en famille et en toute sécurité.
 
Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation

Portail Web Retour à l'école || Back-to-School Web Portal

CEPEO.ON.CA
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 

2445 Boul. St-Laurent, Ottawa, ON K1G 6C3
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SchoolMessenger est un service de notification utilisé par les principaux systèmes scolaires du pays pour communiquer avec les parents, les
élèves et le personnel par le biais de la voix, des SMS, des e-mails et des médias sociaux.
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