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COMMUNICATION AUX PARENTS  
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
13 mai 2021
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vous et vos proches vous portez bien.
 
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé aujourd’hui que le décret ordonnant de rester à domicile était
prolongé au moins jusqu’au 2 juin 2021. 
 
Toutes les écoles demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre et l’apprentissage en mode virtuel se poursuit
à l’exception des classes pour les élèves ayant des besoins particuliers complexes qui se poursuivent en
présentiel. Soyez assurés que vous serez avisés rapidement advenant une réouverture des écoles.
 
Vaccination des 12 à 17 ans
 
Le gouvernement a également annoncé qu’à partir de la semaine du 31 mai, les jeunes de 12 à 17 ans et
les membres de leurs familles qui n’ont pas encore été vaccinés pourront prendre rendez-vous dans des
cliniques de vaccination, dont certaines seront destinées exclusivement aux jeunes et à leur famille.
 
Pour plus d’informations sur la prolongation du décret et la vaccination, veuillez prendre connaissance du
communiqué en cliquant sur ce lien
 
Auto-évaluation et tests de dépistage
 
Bien que la situation s’améliore, la COVID-19 circule toujours dans la communauté. Il est donc important
de continuer de suivre toutes les consignes de santé publique. Ces mesures comprennent l’auto-
évaluation quotidienne des symptômes de la COVID-19 disponible sur notre site web, ainsi que s’isoler et
passer un  test de dépistage si vous ou votre enfant présentez des symptômes de la COVID-19, même si
votre enfant est en apprentissage virtuel ou que vous avez été vacciné.
 
Les bureaux de santé publique nous rappellent que les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces mais
que le corps prend du temps à se protéger après avoir reçu le vaccin d’où l’importance de continuer à
vous protéger et à protéger votre entourage.  
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une belle fin de semaine ensoleillée en famille
et en toute sécurité.
 
Sylvie C.R. Tremblay
Directrice de l’éducation
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