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COMMUNICATION AUX PARENTS  
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario  
8 avril 2021
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vous vous portez bien. 
 
À une journée du début d’une semaine de congé, je tiens à nouveau à vous remercier de respecter les
mesures de santé et de sécurité en place depuis le début de l’année scolaire. Grâce à nos efforts
collectifs, vos enfants peuvent continuer de profiter d’un environnement d’apprentissage sécuritaire, à
l’école comme à la maison.
 
Comme vous le savez, le gouvernement provincial a déclaré la mise en place d’un confinement de quatre
semaines à l’échelle de toute la province en réaction à la hausse des cas de COVID-19. Vous pouvez
prendre connaissance du communiqué du gouvernement ici.
 
Mesures de santé publique
 
Au vu des dernières mesures qui ont été annoncées, il est plus important que jamais de continuer à
suivre les conseils de santé publique pendant le congé d’avril. Nous sommes à un moment critique de la
pandémie et suivre les mesures de santé publique est crucial afin de lutter contre la propagation de la
COVID-19 et d’en limiter son impact.
 
Le respect des consignes de santé publique nous permettra de profiter pleinement du congé d’avril et
contribuera à ce que le retour à l’école le 19 avril se fasse de manière sécuritaire.
 
Dépistage pour les personnes asymptomatiques
 
Nous désirons vous informer que durant la semaine du 12 au 18 avril, les pharmacies qui offrent le test
de dépistage de la COVID-19 et les centres de dépistage accepteront les rendez-vous pour le personnel
scolaire et pour les élèves asymptomatiques. Les enfants qui fréquentent un service de garde et le
personnel des services de garde pourront également y subir un test de diagnostic.
 
Veuillez consulter le lien suivant afin de connaître la liste des pharmacies participantes sur le territoire du
CEPEO. 
 
Confirmation de l’auto-évaluation
 
L’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 demeurera obligatoire au retour en classe le 19 avril. 
 

Élémentaire. Pour la journée du 19 avril seulement, le personnel des écoles élémentaires sera
tenu de vérifier, sur place, que les élèves ont bien procédé à leur auto-évaluation. 
Secondaire. Les élèves du secondaire devront continuer de confirmer, à leur arrivée à l’école,
qu’ils ont fait l’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19. 
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Si votre enfant ou un membre de votre foyer est malade, nous vous demandons de rester chez vous et
de suivre les conseils indiqués dans l’outil d’autoévaluation disponible sur le site web du CEPEO et de
l’école de votre enfant.
 
Effets personnels et matériel scolaire
 
Par mesure préventive, nous demanderons à vos enfants de ramener à la maison leurs effets personnels
et le matériel nécessaire à la poursuite de leur apprentissage en quittant pour la semaine du congé afin
qu’ils aient tout ce qu’il faut en cas de fermeture temporaire des écoles.
 
Activités d’apprentissage 
 
Pendant le congé d’avril, il sera possible pour les élèves de poursuivre leur apprentissage.  
 

Les élèves de 1re à la 8e année peuvent participer à des activités supplémentaires liées au
curriculum, en se connectant sur la plateforme de TFO IDÉLLO, apprendre à la maison. 
Les élèves du secondaire peuvent continuer d’accéder aux sites Portes ouvertes pour les cours
TVO ILC en langue française. Par ailleurs, les sites Eureka! (en français) et Mathify (en anglais)
fournissent des services de tutorat individuel en ligne aux élèves de l’élémentaire et du secondaire.
Eureka! offre aux élèves de langue française du soutien scolaire dans toutes les matières de la 1re
à la 12e année et Mathify offre, en anglais, des services de tutorat en mathématiques en ligne de
la 6e à la 10e année.

 
Nous vous souhaitons, à vos enfants et à vous, si vous prenez congé, une relâche scolaire sécuritaire,
amusante et reposante.
 
Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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