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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
2 juin 2021
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,
 
J’espère que vos enfants et vous allez bien.
 
Le gouvernement ontarien a annoncé aujourd’hui le maintien de l’apprentissage en ligne jusqu’à la fin de
l’année scolaire pour toutes les écoles de la province. Vous pouvez prendre connaissance du
communiqué du gouvernement ici (suivre le lien).
 
Les classes distinctes systémiques pour les élèves ayant de grands besoins se poursuivront en
présentiel. Les activités du Programme d’apprentissage virtuel des écoles (PAVÉ) se poursuivront comme
à l’habitude.
 
Nous sommes conscients que cette nouvelle pourrait provoquer des émotions telles que la déception, la
frustration ou l’anxiété chez votre enfant. Notre personnel continuera de tout mettre en œuvre pour
permettre à nos élèves de conclure leur année scolaire dans un environnement bienveillant, propice à
leur bien-être et à leur réussite. 
 
Services de garde
 
Les services de garde d'urgence continueront d'être offerts jusqu'à la fin de l’année scolaire. Les
programmes avant et après l'école demeurent fermés.
 
Nous vous communiquerons prochainement les informations concernant les services de garde et les
camps d’été pour la période estivale. 
 
Cérémonies pour les finissants
 
La fin des études est un moment important pour les élèves et leurs familles. Le gouvernement a annoncé
que les cérémonies pour les finissants de l’élémentaire et du secondaire pourraient avoir lieu à l’extérieur
sous réserve du respect des protocoles habituels. Nous sommes à nous pencher sur la question et vous
donnerons prochainement plus de précisions à cet effet. 
 
Récupération des effets personnels et retour des Chromebooks
 
Nous vous communiquerons prochainement les détails pour la récupération des effets personnels que
votre enfant a laissés à l’école ainsi que pour le retour du Chromebook et autre matériel pédagogique
prêtés à votre enfant.
 
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
aussi se présenter dans l'une des pharmacies participantes qui administrent le vaccin de Pfizer.
 
RAPPEL - Journée pédagogique
 
La journée pédagogique du vendredi 4 juin est maintenue pour tous les élèves.
 
Ressources de bien-être et santé mentale
 
Des ressources de bien-être et de santé mentale, adaptées au contexte actuel, sont disponibles sur le
site Web du CEPEO. Celles-ci s’adressent autant aux élèves qu’aux parents. Nous vous encourageons à
les consulter.
 
Je vous remercie de votre collaboration.
 
Sylvie C.R. Tremblay 
Directrice de l’éducation
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