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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
10 juin 2021 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vos enfants et vous allez bien et profitez des belles journées ensoleillées.
 
Cérémonies pour les finissants
 

Pour les écoles élémentaires 

Les célébrations pour souligner la fin du parcours élémentaire seront entièrement virtuelles. Les
écoles communiqueront les détails de ces célébrations aux parents concernés.

 

Pour les écoles secondaires 

Les écoles organiseront des cérémonies de remise de diplômes pour les finissants avec un volet
virtuel et présentiel. En présentiel, les élèves et leur famille pourront se présenter une famille à la
fois à l’école, en respectant toutes les consignes de santé et sécurité. Les écoles fourniront aux
parents et élèves concernés tous les détails relatifs à l’organisation de cette journée. 

 
 
Récupération des effets personnels et des Chromebooks
 
Les détails concernant la récupération des effets personnels et la remise des Chromebooks vous seront
communiqués prochainement par l’école de votre enfant.
 
 
Remise des bulletins
 
L’école de votre enfant vous informera prochainement des détails pour la remise des bulletins.
 
 
Journée de rattrapage du 24 juin pour les élèves de la 7e à la 12e année
 
Le jeudi 24 juin sera une journée de rattrapage pour les élèves de la 7e à la 12e année. Il s’agira d’une
occasion pour les élèves de compléter et remettre tous leurs travaux. L’école de votre enfant vous
fournira tous les détails relatifs à cette journée. 
 
 
Services de garde
 
Nous vous informons que les services de garde d’urgence seront en fonction jusqu’au 25 juin 2021
inclusivement. Les camps d’été offerts par nos partenaires en services de garde débuteront, quant à eux,
le 28 juin et seront en opération jusqu’au 20 août 2021. Nous vous invitons à communiquer avec votre
fournisseur pour plus de détails. 
 
 
MISE À JOUR - Outil de dépistage de la COVID-19 du gouvernement
 
L’outil de dépistage de la COVID-10 du gouvernement a été mis à jour afin de refléter les directives de
santé publique pour les personnes présentant des symptômes après avoir été vacciné contre la COVID-
19. 
 
Les mises à jour de l'outil de dépistage dans les écoles s'alignent sur les nouvelles directives du
ministère de la Santé concernant les personnes susceptibles de présenter des symptômes post-
vaccinaux. Nous vous invitons à en prendre connaissance en consultant le site du gouvernement. (Suivre
le lien)
 
 
RAPPEL - Vaccination des 12 à 17 ans
 
Les élèves de 12 à 17 ans peuvent prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 en
ligne sur le système provincial de prise de rendez-vous ou en téléphonant au centre d'appel. Ils peuvent
également se présenter dans l'une des pharmacies participantes qui administrent le vaccin de Pfizer.
 
 
Ressources de bien-être et santé mentale pendant l’été
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Si votre enfant a besoin des services d’un professionnel de la santé mentale, des travailleurs et
travailleuses sociaux du CEPEO seront disponibles pour l’appuyer du 28 juin au 27 août 2021. 
 
Vous pourrez faire une demande de service en remplissant le formulaire ÉTÉ 2021- Auto-référence en
travail social.  Il sera acheminé à un des travailleurs sociaux qui vous contactera dès que possible afin de
faire un suivi et vous orienter vers les ressources appropriées.  Nos délais de réponse seront de 24h à
72h du lundi au vendredi.
 
Si votre enfant est à risque imminent, veuillez s.v.p contacter le 911 ou une ligne de crise comme  celle
du Bureau des Services à la Jeunesse au 613-260-2360. 
 
Les enfants et les jeunes peuvent aussi parler à un conseiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en
communiquant avec Jeunesse, J’écoute au 1-800-668-6868 ou en envoyant le message texto PARLER
au 686868.
 
 
Sondage sur les services en français
 
En terminant, nous vous invitons à remplir le sondage du gouvernement de l’Ontario dans le cadre de ses
consultations pour améliorer l’accès aux services en français. Vous êtes invités à y participer jusqu’au 5
juillet en cliquant sur ce lien 
 
Je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une belle fin de semaine en famille.
Sylvie C.R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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