
Ottawa, le 27 août 2021

MISE À JOUR IMPORTANTE | Précisions pour la rentrée scolaire 2021-2022

COMMUNICATION OFFICIELLE

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Nos équipes ont très hâte d’accueillir votre enfant à l’école, en présentiel ou en virtuel, le mardi
31 août 2021. Nous avons mis en place toutes les mesures pour assurer la sécurité de votre
enfant et, surtout, pour lui offrir un environnement d’apprentissage rassurant et bienveillant.

Je vous invite à prendre connaissance des dernières mises à jour de notre Guide principal de
retour à l’école 2021-2022 en suivant ce lien. Celles-ci sont surlignées en jaune et vous
permettront de bien vous préparer à la rentrée scolaire.

Nous vous rappelons que le Guide est mis à jour régulièrement en raison de l’évolution de la
situation sanitaire et des consignes des autorités gouvernementales et de santé publique.

Rentrée échelonnée maternelle et jardin

Les parents des élèves de maternelle et de jardin recevront de l’école de leur enfant les
précisions sur les dates de la rentrée échelonnée.

Consignes de santé et sécurité

Nous vous demandons de vous familiariser avec les consignes de santé et sécurité à respecter.
Vous trouverez plus d’informations à cet effet à partir de la page 9 du Guide principal de retour à
l’école.

NOUVEAU - Port du masque obligatoire - maternelle-jardin
Le port du masque est désormais obligatoire pour tous les élèves de la maternelle et du jardin
dans toutes les écoles du CEPEO. Celui-ci doit être porté en salle de classe, dans les couloirs
et dans les autobus scolaires. Les élèves peuvent retirer le masque lorsqu’ils sont à l’extérieur
avec leur cohorte en respectant la distanciation physique, autant que possible. Cette décision a
été prise pour assurer l’environnement le plus sécuritaire possible pour les élèves et le
personnel étant donné la prévalence du variant Delta dans les communautés. Plusieurs conseils
scolaires limitrophes ont adopté ou adopteront prochainement la même position sur cet enjeu.
Les autorités en santé publique recommandent fortement le port du masque pour ce groupe
d’âge.
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Le port du masque est donc obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année
dans toutes les écoles du CEPEO. Vous trouverez plus d’informations à cet effet à la page 10
du Guide principal de retour à l’école.

RAPPEL - Auto-évaluation quotidienne

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.

RAPPEL - Vaccination

Le gouvernement et les bureaux de santé publique encouragent tous les enfants qui auront 12 ans
avant la fin de 2021 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.

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.

Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite, à votre enfant et à vous, une belle fin de
semaine.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation
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