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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
22 avril 2021
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vous et vos proches vous portez bien. J’aimerais d’abord vous remercier de votre appui
cette semaine alors que toutes nos écoles sont passées au mode d’apprentissage virtuel. Nous sommes
conscients qu’il s’agit d’une situation qui requiert une adaptation pour vous, votre enfant et votre famille.
Soyez assurés que tout notre personnel continuera d’appuyer votre enfant durant cette période.
 
Auto-évaluation
 
Les autorités de santé publique nous rappellent qu’il est important de continuer à faire l’auto-évaluation
des symptômes de la COVID-19 même si les enfants ne vont pas à l’école en personne. Bien que les
enfants soient en apprentissage à distance, l’infection peut se propager entre les membres du foyer puis
aux autres membres de la communauté. L’auto-évaluation, les tests de dépistage et l’auto-isolement
peuvent réduire la propagation du virus dans la communauté.
 
Ressources des bureaux de santé publique
 
Les ressources des bureaux régionaux de santé publique sont mises à jour régulièrement. Nous vous
encourageons à les consulter  sur notre site web.
 
Structures de jeux et installations récréatives (résidents d’Ottawa)
 
Santé publique Ottawa a émis une ordonnance sur le port du masque obligatoire à l’extérieur dans
certaines circonstances, notamment dans les installations récréatives en plein air. Vous pouvez en
prendre connaissance ici (suivre le lien).
 
L’ordonnance est en vigueur jusqu’au 25 mai. 
 
Services de garde d’urgence
 
Les centre éducatifs suivants offrent des services de garde d’urgence:
Centres éducatifs du CEPEO

É.é.p. Cité Jeunesse
É.é.p. L’Équinoxe
É.é.p. Terre des Jeunes

 
Centres éducatifs de nos partenaires:

La coccinelle (4 à 12 ans) - É.é.p. Des Sentiers
Le Prélude - La coccinelle (6 à 12 ans) -  É.é.p. Le Prélude
MIFO (4 à 12 ans) -  É.é.p. L’Odyssée
Les Débrouillards (4 à 12 ans) -  É.é.p. Les Débrouillards
Le Centre de leadership Soleil des petits (4 à 12 ans) - É.é.p. Nouvel Horizon 
Les Débrouillards (4 à 12 ans) - É.é.p. Trille des Bois 

 
Pour plus d’informations sur les critères d’admissibilité, nous vous invitons à communiquer 
avec le responsable du service de garde.
 
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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