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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
15 avril 2021
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
Nous espérons que vous et votre enfant continuez de bien profiter de la semaine de relâche. 
 
Nous vous rappelons que toutes les écoles seront fermées temporairement à compter du 19 avril jusqu’à
nouvel ordre et que l’apprentissage passera au mode virtuel.
 
Pendant la période de fermeture, votre enfant ne pourra pas se présenter à l’école. 
 
À compter du mardi 20 avril, votre enfant passera au mode virtuel d’apprentissage sauf pour les
élèves du P.A.V.É. et certains élèves inscrits à une classe distincte qui débuteront les classes le 19 avril.
(voir ci-dessous pour les détails). 
 
RAPPEL - 19 avril: préparation à l’enseignement à distance
 
La journée du lundi 19 avril sera donc une journée consacrée à la préparation de l’apprentissage à
distance par le personnel scolaire. Ainsi, votre enfant n’aura pas d’école le 19 avril et son absence
ne sera pas imputée à son bulletin. Son enseignant(e) communiquera avec vous, le 19 avril, afin de
vous partager les modalités pour l’accès à la plateforme d'apprentissage en ligne sur Google. 
 
RAPPEL - 20 avril: début des classes en ligne 
 
Les classes virtuelles vont débuter pour tous les élèves le mardi 20 avril. Durant cette période,
l’enseignement se poursuivra à distance, en mode synchrone (c’est-à-dire dans un échange en temps
réel entre l’enseignant(e) et les élèves) via la plateforme Google Meet. En dehors des heures de
connexion en mode synchrone, votre enfant continuera ses activités d’apprentissage partagées par son
enseignant en mode asynchrone, à la manière de devoirs et de leçons.
 
NOUVEAU - Élèves de  9e à 12e année des écoles désignées
 
L’alternance des cohortes sera suspendue temporairement pour les écoles secondaires désignées pour
les élèves de 9e à la 12e année (De La Salle, Louis-Riel, Gisèle-Lalonde, Maurice-Lapointe et Omer-
Deslauriers). Ainsi, les élèves auront des classes virtuelles tous les jours, comme dans les écoles
secondaires non-désignées, et ce à compter du 20 avril jusqu’au retour en présentiel. 
 
RAPPEL - Classes distinctes systémiques
 
Certaines classes distinctes systémiques (Classes TSA, DIL/HD, TSA et DIL, Hybride) se poursuivront en
présentiel ainsi que les programmes du Centre de traitement de jour et Répit Transit de l’école Le Transit.
Les classes débuteront le 19 avril. Les parents et le personnel concernés ont reçu les détails à cet effet. 
 
RAPPEL - P.A.V.É.
 
Le Programme d’apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É.) n’est pas touché par ces mesures.
L’enseignement pour les élèves qui y sont inscrits reprendra comme prévu le 19 avril 2021.
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RAPPEL - Centres éducatifs et services de garde 
 
Les centres éducatifs du CEPEO et des partenaires pour les enfants d’âge préscolaire (groupes
poupons, bambins et préscolaires) demeureront ouverts. 
 
Les services de garde avant et après l’école seront suspendus pendant la fermeture temporaire des
écoles. 
 
Certains services de garde pourraient offrir des services d’urgence pour les travailleuses et les
travailleurs de première ligne. Nous vous fournirons plus de détails sur ces services, le cas échéant.
 
Prêt de matériel informatique
 
Si votre enfant a besoin d’un Chromebook, veuillez s.v.p. remplir le formulaire à cet effet sur le portail des
parents ou communiquer avec l’école, à compter du 19 avril. 
 
Si vous éprouvez des difficultés avec le matériel informatique prêté, veuillez acheminer une demande
d’appui via ce formulaire Google.
 
Ressources en santé et bien-être
 
La situation actuelle peut provoquer toutes sortes d’émotions. Nous tenons donc à vous assurer que le
service en travail social se poursuivra en mode virtuel pendant la fermeture temporaire des écoles.  Les
élèves et parents voulant faire une nouvelle référence en travail social doivent contacter un membre de la
direction de leur école.  Vous pouvez également vous référez à la section Santé-Mentale du site Web du
CEPEO pour avoir accès à de l’information ou des stratégies additionnelles ou vers les services externes
selon votre région.
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une belle fin de semaine.
 
Sylvie C.R. Tremblay
Directrice de l’éducation

Portail Web Retour à l'école || Back-to-School Web Portal
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