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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
2021-03-18
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vous et vos proches vous portez bien.
 
Comme vous le savez peut-être, le gouvernement de l’Ontario a annoncé aujourd’hui que la
circonscription sanitaire d’Ottawa allait passer au palier rouge dès le 19 mars. Vous pouvez prendre
connaissance du communiqué du gouvernement ici (suivre le lien). Des changements de paliers sont
possibles au cours des prochains jours dans les autres régions. Nous surveillons la situation de près.
 
Cette annonce n’a pas d’impact sur le fonctionnement de nos écoles, qui demeurent ouvertes partout sur
notre territoire. Elle démontre cependant une fois de plus l’importance des mesures de santé et de
sécurité. Nous vous rappelons de respecter les mesures de distanciation physique et de porter le masque
lorsque vous allez reconduire ou chercher vos enfants à l’école.
 
L’arrivée du vaccin contre la COVID-19 est une étape importante dont nous pouvons évidemment nous
réjouir. Il demeure toutefois important de rappeler que nous devons tous continuer de suivre les mesures
de santé publique, même auprès de gens ayant reçu le vaccin.
 
RAPPEL -  Symptômes et dépistage de la COVID-19
 
Les tests de dépistage sont un moyen important pour lutter contre la COVID-19 et pour assurer la santé
et la sécurité de tous. À cet égard, nous tenons à vous rappeler que des symptômes qui peuvent sembler
légers, comme l’écoulement nasal ou le mal de tête, peuvent être causés par la COVID-19. En ce
moment, le principal virus en circulation à l'origine des symptômes est la COVID-19 et non le rhume. Si
vous ou votre enfant avez un des symptômes associés à la COVID-19, nous vous encourageons
fortement à vous rendre à un centre de dépistage afin de subir un test.
 
Vous pouvez trouver un centre de dépistage à proximité de votre domicile et connaître la marche à suivre
pour passer un test en consultant le site suivant (suivre le lien).
 
Ressources de santé publique
 
Les ressources de santé publique sur notre site web continuent d’être mises à jour régulièrement. Nous
vous encourageons à les consulter.
 
Programme d'apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É)
 
Nous désirons vous aviser que, sous réserve des directives du ministère de l’Éducation, le Programme
d’apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É) sera de nouveau offert aux parents pour l’année scolaire
2021-2022. Une communication vous sera envoyée prochainement afin que vous nous fassiez part de
votre intention de mode d’enseignement pour la rentrée.
 
Je vous souhaite une bonne fin de semaine printanière, en famille et en toute sécurité.
 
Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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