
Ottawa, le 23  septembre 2021

MISE À JOUR | Voyages internationaux

COMMUNICATION OFFICIELLE

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous vous portez bien en ce début d’automne et que la routine familiale s’installe
en douceur depuis la rentrée scolaire.

Voyages internationaux

Nous sommes au fait que certaines familles ont voyagé ou planifient de le faire prochainement.
À cet effet, nous désirons vous rappeler que les élèves qui ont voyagé sont tenus de respecter
toutes les consignes du Gouvernement du Canada à leur retour au pays.

Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans sont désormais exemptés de la quarantaine
exigée par le gouvernement fédéral s’ils ont voyagé en compagnie d’une personne admissible à
une exemption de quarantaine en fonction de leur statut vaccinal. Toutefois, ils ne peuvent pas
fréquenter l’école ou les services de garde d’enfants pendant 14 jours suivant leur arrivée. Les
élèves peuvent continuer de fréquenter l’école ou les services de garde d’enfants si leur
déplacement international a lieu uniquement en raison d’une modalité de garde transfrontalière.

Guide de retour à l’école

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

Ressources de santé publique

Les ressources des bureaux de santé publique sont mises à jour régulièrement. Veuillez
consulter la page suivante pour connaître celles qui concernent votre territoire. Celles-ci
renferment des informations sur les démarches à suivre si votre enfant présente des
symptômes de la COVID-19, ainsi que sur les cliniques de dépistage et de vaccination.

Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes

Le Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes sera célébré ce samedi, 25 septembre.
Nos écoles sont fières de célébrer notre appartenance à la grande et pluraliste communauté
francophone de l’Ontario. La francophonie est au cœur de tous les apprentissages et voyage
bien au-delà des notions enseignées. Elle rayonne au quotidien grâce à un personnel engagé
et à des élèves curieux et créatifs. Merci de contribuer avec nous à faire rayonner
quotidiennement la langue française dans nos écoles et dans nos communautés!

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation/enfants-non-vaccines-moins-12-ans-ne-presentant-pas-symptomes-voyagent-parents-tuteurs-entierement-vaccines.html
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/09/PARENTS-_-Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022-Google-Docs.pdf
https://cepeo.on.ca/retouralecole/ressources-supplementaires/


Semaine nationale de la vérité et de la réconciliation

La semaine de la vérité et de la réconciliation aura lieu du 27 septembre au 1er octobre. Afin
d'honorer la mémoire, la résilience et les espoirs des membres des Premières Nations, Métis et
Inuit, de nombreuses activités pédagogiques seront privilégiées afin de sensibiliser nos élèves
à ces événements.

Le 30 septembre aura lieu la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
visant à rendre hommage aux enfants disparus, aux survivants des pensionnats, ainsi qu’à
leurs familles et leurs communautés. Nous tenons à vous informer que nos écoles demeureront
ouvertes lors de cette journée, pour laquelle, nous invitons tous les élèves à porter un chandail
orange.

Je vous souhaite un bon Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, une bonne Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation et une excellente fin de semaine en famille.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation


