
Ottawa, le 9 septembre 2021

MISE À JOUR | Ressources des bureaux de santé publique

COMMUNICATION OFFICIELLE

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous vous portez bien et que vos enfants s’adaptent bien à leur retour en classe,
dans nos écoles comme au sein du Programme d’apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É.).

MISE À JOUR -  Ressources des bureaux de santé publique

Les ressources des bureaux de santé publique sont mises à jour régulièrement. Nous vous
invitons à prendre connaissance de l’information concernant les bureaux de santé de votre
territoire: (Suivre le lien).

Les parents d’Ottawa et de l’Est sont invités à consulter les documents suivants, préparés par
Santé publique Ottawa (SPO) et par le Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO).

Santé publique Ottawa (SPO)
● Un message de Dr Vera Etches, médecin en chef (vidéo)
● Trousse de soutien aux écoles

Bureau de Santé de l’Est de l’Ontario (BSEO)
● Trousse pour la gestion des cas de COVID-19 dans les écoles

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

Nous vous rappelons que les parents des élèves de la maternelle à la 8e année, ainsi que les
élèves de la 9e à la 12e année, doivent remplir l’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19
tous les matins avant d’aller à 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 est demandée par le personnel enseignant en salle de classe à chaque matin.

Les outils d’auto-évaluation mis à jour pour votre région sont disponibles sur le site web du
CEPEO et sur les sites Internet des écoles.

Guide de retour à l’école

Je vous invite à prendre connaissance régulièrement de notre Guide principal de retour à
l’école 2021-2022 en suivant ce lien.

Assemblée publique avec Santé publique Ottawa

https://cepeo.on.ca/retouralecole/ressources-supplementaires/
https://www.youtube.com/watch?v=25bitVSAN-Q
https://www.youtube.com/watch?v=25bitVSAN-Q
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-and-schools.aspx?_mid_=32068#parentstudentinfo
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-and-schools.aspx?_mid_=32068#parentstudentinfo
https://eohu.ca/fr/covid/school-toolkit-covid-19-management
https://eohu.ca/fr/covid/school-toolkit-covid-19-management
https://eohu.ca/fr/covid/school-toolkit-covid-19-management
https://cepeo.on.ca/retouralecole/depistage-quotidien-des-eleves-cas-et-symptomes-covid-19/
https://cepeo.on.ca/retouralecole/depistage-quotidien-des-eleves-cas-et-symptomes-covid-19/
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/09/PARENTS_Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022-4.pdf


Une assemblée publique virtuelle à l’intention des parents, réunissant des panélistes du
CEPEO et de Santé publique Ottawa, a été diffusée hier soir sur la chaîne YouTube du Conseil.
Celle-ci est toujours en ligne et je vous invite à la visionner (suivre le lien). Je tiens à remercier
tous les parents pour leurs questions pertinentes sur la santé, la sécurité et le bien-être de nos
élèves. Soyez assurés que nous demeurons à l’écoute de vos préoccupations et que notre
personnel demeure mobilisé pour offrir des milieux d’apprentissage sécuritaires et bienveillants.

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

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation

https://www.youtube.com/watch?v=hkCsqadQLUw

