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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
9 avril 2021
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vous vous portez bien.
 
Nous sommes maintenant en mesure de vous apporter des précisions supplémentaires à notre
communication envoyée hier.
 
Communication en cas de passage en mode virtuel
 
La situation actuelle continue d’évoluer. Nous tenons à vous assurer que nous communiquerons
rapidement avec vous advenant un passage du mode présentiel au  mode virtuel le 19 avril prochain. Le
cas échéant, les modalités pour assurer la continuité de l’apprentissage à distance vous seront
communiquées.  
 
Confirmation de l’auto-évaluation
 
Nous vous rappelons que vous devez continuer, au retour de la semaine de relâche, de remplir tous les
jours l’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 disponible sur le site web de l’école de votre
enfant. 
 
Selon les nouvelles consignes gouvernementales, les écoles élémentaires seront tenues de vérifier, sur
place, que tous les élèves ont bien procédé à cette auto-évaluation et ce, uniquement pour la journée
du lundi 19 avril. 
 

NOUVEAU Élèves de la maternelle-Jardin-1ère année: 
Les parents devront se rendre, le 19 avril au matin, sur le Portail des parents afin de confirmer
qu’ils ont rempli l’auto-évaluation pour leur enfant et que le résultat est négatif, avant qu’il ne se
présente en classe.  
 
NOUVEAU Élèves de la 2e année à la 8e année 
L’élève devra confirmer verbalement, en salle de classe lors de la prise des présences, qu’il a
rempli l’auto-évaluation le matin et que le résultat est négatif. Veuillez vous assurer de remplir,
avec votre enfant, l’auto-évaluation disponible sur le site web de l’école avant que celui-ci se
présente à l’école 
 
Élèves de 9e à 12e année 
Les élèves de la 9e à la 12e année doivent continuer, tous les jours, de confirmer verbalement, à
leur arrivée à l’école, qu’ils ont fait l’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19. 

 
Dépistage pour les personnes asymptomatiques
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Il sera possible d’accéder aux tests de diagnostic de la COVID-19 pour vos enfants pendant le prochain
congé d'avril.
 
1. Cliniques de dépistage itinérantes

Les écoles continueront de communiquer les emplacements des cliniques itinérantes en milieu
scolaire. Les écoles ciblées recevront une communication du bureau de santé publique à cet effet
et vous transmettrons ensuite l’information. 

2. Pharmacies de dépistage existantes

Pour la semaine du 12 au 18 avril uniquement, les pharmacies qui offrent  actuellement un
dépistage des personnes asymptomatiques au personnel scolaire accepteront les rendez-vous des
élèves et des enfants qui fréquentent les services de garde d’enfants situés dans les écoles. 
Veuillez vérifier auprès de votre pharmacie locale l'âge minimum requis pour le dépistage. 
Veuillez consulter le lien suivant afin de connaître la liste des pharmacies participantes sur le
territoire du CEPEO. 
Pour prendre rendez-vous, consultez le site Web des centres de dépistage de la COVID-19,
sélectionnez « Pharmacie » comme type d’emplacement et prenez connaissance des exigences
de réservation.

3. Nouvelles pharmacies de dépistage

À compter du 14 avril 2021 d’autres pharmacies de la chaîne Shoppers Drug Mart pourront offrir
des tests de dépistage rapides sur place aux élèves et au personnel, 
Veuillez consulter le lien suivant pour obtenir la liste des pharmacies participantes en Ontario.
Pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer directement avec la pharmacie.

4. Centres d'évaluation
 

Pendant la semaine du 12 au 18 avril, les élèves, les enfants fréquentant les services de garde
situés dans les écoles et le personnel pourront avoir accès au dépistage des personnes
asymptomatiques dans les centres d'évaluation locaux. Ces tests de diagnostic sont proposés aux
élèves, aux enfants et au personnel uniquement du 12 au 18 avril.
Pour prendre rendez-vous, consultez le site Web des centres de dépistage de la COVID-19,
sélectionnez « Centre d’évaluation » comme type d’emplacement et prenez connaissance des
exigences de réservation.

 
Ressources des bureaux de santé publique 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour et les communications des bureaux de
santé publique en suivant ce lien. 
 
Je vous remercie pour votre collaboration et vous souhaite une très belle fin de semaine printanière et
surtout, une excellente relâche scolaire avec vos enfants.
 
Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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