
29/04/2021 Gmail - MISE À JOUR IMPORTANTE | Consignes de santé publique et séances d’information P.A.V.É.

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=0f7e75ee23&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1698406587051814492&simpl=msg-f%3A1698406587051814492 1/2

Tara Gray <taramcgray@gmail.com>

MISE À JOUR IMPORTANTE | Consignes de santé publique et séances d’information P.A.V.É. 
1 message

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario <info@cepeo.on.ca> 29 April 2021 at 16:05
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 
29 avril 2021
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vous vous portez bien. Alors que s’achève la deuxième semaine d’apprentissage en mode
virtuel, je vous remercie pour votre appui. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une situation qui requiert
des adaptations pour votre famille. Soyez donc assurés que notre personnel continuera de faire preuve
de bienveillance et de compréhension envers votre enfant afin que ce dernier puisse bénéficier d’un
environnement d’apprentissage bienveillant propice à sa réussite.
 
Ressources des bureaux de santé publique
 
L’arrivée des beaux jours et les avancées au niveau de la vaccination sont certainement des sources
d’espoir et d’optimisme. Il demeure toutefois important  de continuer de respecter les consignes de santé
et de sécurité. Les bureaux de santé publique rappellent de toujours apporter un masque et d'en avoir un
pour chacun de vos enfants si vous sortez de la maison pour des raisons essentielles. Le port du masque
permet de réduire la propagation de la COVID-19. Les résidents sont invités à porter le masque lorsqu’il
n’est pas possible de respecter la distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur comme à l’extérieur. 
 
Nous vous rappelons également que les ressources des bureaux régionaux de santé publique sont mises
à jour régulièrement et que vous pouvez les consulter sur notre site web.
 
Programme d’apprentissage virtuel des écoles du CEPEO (P.A.V.É.)
 
Le Programme d’apprentissage virtuel des écoles sera de retour pour la prochaine année scolaire.  Vous
pourrez, comme cette année, choisir le mode d’apprentissage en présentiel ou en virtuel pour votre
enfant. 
 
Deux séances d’information portant sur le P.A.V.É. auront lieu ce soir, le jeudi 29 avril. Celles-ci seront
diffusées sur la chaîne Youtube du CEPEO.
 
Les membres à la direction du PAVÉ, accompagnés de leur équipe présenteront les grandes lignes du
programme. Les présentations seront suivies d’une période de questions.
 
QUAND:  Jeudi 29 avril 2021, 18h30 (élémentaire maternelle-8e année)   
                 Jeudi 29 avril 2021, 19h30 (secondaire 9e-12e année)
 
OÙ:          Élémentaire: Chaîne Youtube du CEPEO
                 Secondaire:  Chaîne Youtube du CEPEO
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une belle fin de semaine en famille et en
toute sécurité.
 
Sylvie C.R. Tremblay
Directrice de l’éducation
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Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario aimerait continuer à communiquer avec vous par courriel. Si vous préférez être retiré de notre liste, veuillez suivre le lien suivant et
confirmer (disponible en anglais seulement) : se désabonner

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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