
Ottawa, le 2 septembre 2021

MISE À JOUR | SANTÉ ET SÉCURITÉ

COMMUNICATION OFFICIELLE

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que votre enfant a connu une belle rentrée scolaire cette semaine. J’ai beaucoup
apprécié pouvoir observer l’arrivée des élèves dans certaines de nos écoles. Le bonheur et
l’enthousiasme des élèves, du personnel et des parents étaient palpables! Nous sommes
heureux de pouvoir offrir à votre enfant et à ses pairs un environnement d’apprentissage
bienveillant et sécuritaire, en présentiel comme en virtuel.

Guide de retour à l’école

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.

Politique de divulgation obligatoire de la vaccination

La politique de divulgation obligatoire de la vaccination contre la COVID-19 pour tous les
employés du CEPEO sera effective d’ici au 7 septembre, tel qu’exigé par le ministère de
l’Éducation. Les employés seront tenus d’informer leur employeur de leur statut de vaccination.
Cette information demeurera confidentielle et ne sera pas transmise au public. Les employés
non-vaccinés devront faire régulièrement des tests de dépistage. Pour plus d’informations sur
cette exigence ministérielle, veuillez consulter ce lien.

Mesures sur la ventilation

Le Conseil respecte toutes les exigences ministérielles en matière de ventilation et continuera
à optimiser la qualité de l’air dans les écoles en améliorant la ventilation et la filtration. Je vous
invite à consulter notre site web où vous trouverez les mesures de ventilation prises dans
chacune de nos écoles (Suivre le lien).

RAPPEL - Outil d’évaluation des symptômes de la COVID-19:

Élèves M-8e année
● Les parents doivent remplir l’auto-évaluation quotidienne tous les matins pour leurs

enfants avant leur arrivée à l’école. L’outil d’auto-évaluation mis à jour à l’intention
des élèves est disponible sur le site web du Conseil et de l’école de votre enfant.
Cette auto-évaluation ne doit pas être envoyée à l’école. Une confirmation
verbale que les élèves ont fait leur auto-évaluation quotidienne des symptômes de
la COVID-19 sera demandée par le personnel enseignant en salle de classe à
chaque matin.

https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/09/PARENTS_Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022-4.pdf
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://cepeo.on.ca/retouralecole/ventilation/
https://cepeo.on.ca/


Élèves 9e-12e année-adultes
● Les élèves de la 9e à la 12e année doivent remplir l’auto-évaluation quotidienne

tous les matins avant leur arrivée à l’école. Les outils d’auto-évaluation mis à jour
à l’intention des élèves et celui à l’intention des apprenants adultes sont
disponibles sur le site web du Conseil et celui de l’école. Cette auto-évaluation
ne doit pas être envoyée à l’école. Une confirmation verbale que les élèves ont
fait leur auto-évaluation quotidienne des symptômes de la COVID-19 sera
demandée par le personnel enseignant en salle de classe à chaque matin.

Assemblée publique virtuelle avec Santé publique Ottawa

Il nous fait plaisir de vous convier à une assemblée publique virtuelle sur notre chaîne YouTube
avec la médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa (SPO), Dr Vera Etches et
des représentants du Conseil. L’assemblée se tiendra le mercredi 8 septembre à 18h. Nous
vous invitons à compléter ce formulaire pour nous faire parvenir vos questions. Notez qu'un
nombre limité de questions sera retenu. Vous avez jusqu'au 7 septembre à midi pour envoyer
vos questions.

Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une belle longue fin de semaine en
famille.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation

https://cepeo.on.ca/
https://www.youtube.com/c/ChaineYouTubeduCEPEO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmHcr0f4eW-X1y4qhgkVMFIuy6dlTdW3psj9Y4Yf5g0H0Ow/viewform

