
Ottawa, le 24 août 2021

MISE À JOUR IMPORTANTE | Rentrée scolaire 2021-2022

COMMUNICATION OFFICIELLE

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous avez passé un bel été. À quelques jours du retour en classe de nos élèves, il
me fait plaisir de vous transmettre les informations qui vous aideront à faire en sorte que l’année
scolaire qui s’amorce soit une réussite pour votre enfant.

Cette année, plus que jamais, le bien-être de nos élèves sera au cœur de toutes nos actions et
nos priorités. Notre personnel sera engagé, compréhensif, rassurant, à l’écoute et bienveillant
pour votre enfant.

Date de début des classes

La première journée d’école pour nos élèves, en virtuel ou en présentiel, est le mardi 31 août
2021. Les calendriers scolaires 2021-2022 de l’élémentaire et du secondaire sont disponibles
sur le site du Conseil.

La direction de l’école de votre enfant communiquera très prochainement avec vous, si ce n’est
pas déjà fait, pour vous partager toutes les informations spécifiques à l’école de votre enfant.

Programme d’apprentissage virtuel des écoles (PAVÉ)

Le Programme d’apprentissage virtuel des écoles (PAVÉ) se poursuit. Pour plus d’informations sur
le fonctionnement du PAVÉ, veuillez consulter le site web suivant: https://cepeo.on.ca/pave/.

Guide de retour à l’école

Notre Guide principal de retour à l’école 2021-2022 est maintenant disponible en suivant ce lien.
Celui-ci vous permettra de vous préparer à la rentrée scolaire et de connaître le fonctionnement
de nos écoles cette année. Vous y trouverez notamment des informations sur l’ensemble des
mesures qui seront mises en œuvre pour assurer la sécurité et la santé de tous.

Les mesures énoncées dans notre Guide sont sujettes à changement, en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire et des consignes des autorités gouvernementales et de santé publique.
Nous vous demandons de consulter régulièrement vos courriels et les médias sociaux du Conseil
et de l’école de votre enfant afin d’être avisés des plus récentes mises à jour. Des ressources
complémentaires au Guide sont également disponibles sur le site Web du CEPEO.

https://cepeo.on.ca/parents/calendrier-scolaire/
https://cepeo.on.ca/pave/
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/08/PARENTS_Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022.pdf
http://cepeo.on.ca/retouralecole


Port du masque

Le port du masque médical ou en tissu à l’intérieur de l’école, dans les couloirs, en classe est
obligatoire pour les élèves de la 1ère à la 12e année.

Le port du masque est fortement encouragé pour les élèves de la maternelle et du jardin.

Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année dans les
autobus scolaires.

Vous trouverez toute l’information sur le port du masque à la page 10 du Guide principal de retour
à l’école.

Ventilation

Le CEPEO respecte toutes les exigences ministérielles en matière de ventilation et continuera
d’optimiser la qualité de l’air dans ses écoles en améliorant la ventilation et la filtration.

Vous trouverez toute l’information sur les mesures mises en œuvre pour la ventilation dans nos
écoles à la page 11 du Guide principal de retour à l’école.

Auto-évaluation quotidienne des symptômes

L’auto-évaluation quotidienne des symptômes de COVID-19 demeure obligatoire pour tous les
élèves et apprenants avant leur arrivée à l’école. Celle-ci est disponible sur le site web du CEPEO
et sur le site web de l’école de votre enfant. Une mise à jour de ces outils d’auto-évaluation sera
rendue disponible prochainement par les autorités gouvernementales et de santé publique.

Les élèves de la 9e à la 12e année doivent confirmer tous les jours, en salle de classe, avoir
rempli le formulaire d’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19, également disponible sur
le site web du CEPEO et sur le site web de l’école de votre enfant.

Politique de divulgation obligatoire de l’immunisation des employés

Le gouvernement ontarien a annoncé des précisions sur la politique de divulgation obligatoire de
l’immunisation contre la COVID-19 des employés des conseils scolaires et des écoles. Nous vous
invitons à prendre connaissance du communiqué en cliquant sur ce lien. Nous analysons
présentement les modalités d’application de ces nouvelles mesures.

Vaccination des enfants nés en 2009

Le gouvernement a également annoncé que tous les enfants qui auront 12 ans avant la fin de
2021 sont admissibles à recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID-19 et peuvent
prendre rendez-vous à l’aide du Système provincial de prise de rendez-vous, par l’entremise du
bureau de santé publique ou des pharmacies de leur région, ou encore se présenter à un des
centres de vaccination de la province. Nous invitons à consulter ce lien pour plus de détails.

https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/08/PARENTS_Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022.pdf
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/08/PARENTS_Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2021/B14_FR.pdf
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/08/PARENTS_Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022.pdf
https://cepeo.on.ca/retouralecole/depistage-quotidien-des-eleves-cas-et-symptomes-covid-19/
https://cepeo.on.ca/
https://news.ontario.ca/fr/release/1000750/lontario-rend-obligatoires-les-politiques-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-eleve
https://u21120259.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=n4sOEUdnhhc0w4SJYwLHyaDJfrdvC8qsZ1TRK-2Bqxx5sug27TOTg5x963fbk-2F7h2h35RC2ZQJ8kWC-2BnnzXXg7IoZvnGKNqtkET1Hg8Ln2AqDP2b9Lzr15od6h6WdI3MNXRFwewbsbzuEugLSx3hcxuMmqzr7nYgOGn95gc-2FmxpT6y6XDHCwg8FfhXMzwlaHWF-2Bs-2BpqTfpwrQNsfOUgiAPD9B3ndtiIsT7EQ6-2BWzZTxbcjMsyjQWZCyDvwdk-2FEGsczyQA7PBf1wa-2FDFj96KMxuWZ-2F0N1TJwCcOzRk8WDJO8OQ3r-2BMZAT123DwESQ5PO2pux4v7Y9NtxP54-2F0iXUARtn9-2Bu2XnK7QnT-2BJ2mPsHJVC4-3DM5D__ikc0R-2FOz4UQejsuOLNM1OL3Pc4nOqSG6iEXBykdVjtDVz0pHv-2FP42AKdKbIB0Wpitmzt6ihalD8qUKdWvVwl00B-2BH-2BXracYSVBIlcuD5XQigTTKt25dtB6vdPiEfkEs10-2FxCSpqf2P7DQSdCWjs0Kyx84vy5PXNn8ToIXqfn9bajpEyfLx5QHr2JL0xH91WHAqWjj9zAcblkQ3ERi4-2B8RQRdpSa-2FZ6os4x60nJ8oBuBTeEedknW-2Fttu0cN-2BT2Pf6
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/


Bureaux de santé publique

Nous vous invitons à prendre connaissance régulièrement des différentes mises à jour des
autorités en santé publique en suivant ce lien. Vous y trouverez notamment des communications
qui vous sont adressées des différents bureaux de santé sur notre territoire.

Santé mentale et bien-être

Le bien-être de nos élèves demeure au cœur de nos préoccupations. Nous vous encourageons à
consulter les fiches suivantes, qui offrent des conseils visant à appuyer la santé mentale de votre
enfant.

● Fiche-conseils 2021-2022 (Maternelle à la 6e année)
● Fiche-conseils 2021-2022 (7 à la 12e année)

De nombreuses ressources de santé mentale et de bien-être sont également disponibles sur le
site du CEPEO.

Ateliers de gestion du stress et de l’anxiété

L’équipe des travailleurs sociaux du CEPEO offre également des ateliers en ligne portant sur la
gestion du stress et de l’anxiété à l’approche de la rentrée.

● Pour les élèves du palier élémentaire (4e à la 6e année):
Jeudi 26 août de 14h00 à 14h45: Atelier de transition (élémentaire)

● Pour les élèves du palier intermédiaire et secondaire (7e à la 9e année):
Mercredi le 25 août de 14h00 à 14h45 : Atelier de transition (secondaire)

Vous trouverez tous les détails de connexion dans le document suivant.

En terminant, je tiens à vous assurer que nous continuerons de vous tenir informés de toutes les
mises à jour en lien avec la situation actuelle.

Je vous remercie de votre confiance et de votre collaboration et vous souhaite, à votre enfant et à
vous, une belle dernière semaine de vacances estivales.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation

https://cepeo.on.ca/retouralecole/ressources-supplementaires/
https://docs.google.com/document/d/1s2-F_nxUQQE5i8bK51NRwnSoc4LHVLP2tXDkStcq6Xg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_KS0xAjcB79ClsqUPjKWcSYUo5vp_J_xj6Ba554Ns-Y/edit?usp=sharing
https://cepeo.on.ca/retouralecole/sante-mentale-et-bien-etre/
https://docs.google.com/document/d/1CzzhXJNC01utFp3ic-_aae6pwjN20W90AfNu2IwFWwU/edit

