
  
  

Ottawa,   l e   30   septembre   20 21   
  

MISE   À   JOUR   |   Directive   de   vaccination   contre   la   COVID-19   

COMMUNICATION   OFFICIELLE   

Chers   parents,   tuteurs   et   tutrices,   
  

J’espère  que  vous  vous  portez  bien  en  ce  jour  important  qu’est  la  toute  première  Journée                 
nationale  de  la  vérité  et  de  la  réconciliation.  Je  vous  invite  d’ailleurs  à  lire  le  message  du  Conseil  à                     
ce   sujet   ( suivre   le   lien ).   
  

Directive   de   vaccination   contre   la   COVID-19   
  

La  santé  et  la  sécurité  de  nos  élèves  et  de  notre  personnel  demeurent  notre  priorité.  C’est  dans                   
cette  optique  que  le  Conseil  des  écoles  publiques  de  l’Est  de  l’Ontario  (CEPEO)  a  adopté,  le  28                   
septembre  dernier,  une  résolution  portant  sur  la  mise  en  œuvre  d’une  directive  administrative  de                
vaccination   contre   la   COVID-19.   Cette   directive   s’adresse   aux   personnes   suivantes   :   :   
  

● les   employés   du   CEPEO;   
● les   conductrices   et   conducteurs   responsables   du   transport   des   élèves;   
● les  stagiaires,  notamment  ceux  fournissant  des  services  professionnels  ou  suivant  un             

apprentissage   intégré   au   travail   (p.   ex.,   les   futurs   enseignantes   et   enseignants);   
● les   bénévoles;   
● les   personnes   qui   fournissent   des   services   professionnels   aux   élèves;   
● les  visiteurs,  les  parents  ou  tuteurs,  les  conseillères  et  conseillers  scolaires  et  les               

fournisseurs   de   service   qui   entrent   sur   les   lieux   du   CEPEO.   
  

La  directive  administrative  est  disponible  sur  le   site  du  CEPEO .  Vous  y  trouverez  toutes  les                 
modalités  et  les  dates  importantes  liées  à  sa  mise  en  œuvre.  Les  modalités  de  la  directive  sont                   
sujettes   à   changement   ;   le   cas   échéant,   vous   en   serez   promptement   informés.   
  

Ressources   des   bureaux   de   santé   publique   
  

Nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  des  mises  à  jour  suivantes  de  nos  bureaux  et                 
partenaires   de   santé   publique.   

  
● Ressources   du   CHEO   (écoles   d’Ottawa)   

○ Le  CHEO  offre  maintenant  une  trousse  d’auto-dépistage  de  la  COVID-19.  Pour             
ce  faire,  veuillez  prendre  rendez-vous  au  Centre  d'évaluation  de  la  COVID-19  du              
CHEO   et   sélectionnez   l'option   «   Retrait   »,    via   le   lien   suivant .   

  
● Symptômes   chez   les   enfants   (écoles   d’Ottawa)   

○ Veuillez  consulter  le  document  suivant  concernant  les  symptômes  des  enfants  et             
les   recommandations   pour   les   tests   de   dépistage     Suivre   le   lien   

  

https://cepeo.on.ca/2021/09/30/journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation-30-septembre/?fbclid=IwAR3oUsPugAhIsihTh6pnRPK9veaWtA5nsnKtQeJRZASxZtXniKZE5v1MVto
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/09/PER35-DA05_Vaccination-contre-la-COVID-19_2021-09-28.pdf
https://mychart.kidshealthalliance.ca/mychart/openscheduling?lang=french&utm_medium=OPH_COVIDTesting_Page&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=DIYSwab_Booking_Form
https://drive.google.com/file/d/1iwU87mPbqvSa5hJTpvO4jtKqm_3FS8WF/view?usp=sharing


  
  

  
  

Périodes   d’examen   pour   les   élèves   du   secondaire   
  

En  raison  de  la  situation  actuelle,  le  Ministère  de  l’Éducation  a  demandé  aux  conseils  scolaires  de                  
se  positionner  par  rapport  à  la  tenue  de  périodes  d’examens  prévues  pour  les  élèves  de  la  9e  à  la                     
12e   année   pour   l’année   scolaire   2021-2022   dans   l’ensemble   de   leurs   écoles.   
  

Afin  de  faire  preuve  de  bienveillance  à  l’égard  des  élèves  et  de  prendre  une  décision  qui  tienne                   
compte  de  la  réalité  des  écoles,  le  service  pédagogique  a  consulté  les  directions  des  écoles                 
secondaires  à  cet  effet.   Il  a  été  décidé  de  retirer  les  périodes  d'examen  du  calendrier  scolaire.  Les                   
élèves  auront  tout  de  même  des  tâches  d’évaluations  sommatives  à  accomplir  mais  qui  ne                
s’accompliront  pas  dans  le  cadre  d’une  période  d’examens.  L es  calendriers  systémiques  seront              
mis   à   jour   sous   peu.     

  
RAPPEL   -   Consignes   de   santé   et   de   sécurité   
  

Nous  vous  rappelons  l’importance  de  poursuivre  nos  efforts  afin  de  limiter  la  transmission  de  la                 
COVID-19.  Nous  vous  remercions  de  continuer  de  suivre  les  consignes  de  santé  publique  tant               
dans   nos   écoles   que   dans   la   communauté.   
  

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

Sylvie   C.   R.   Tremblay   
Directrice   de   l’éducation   


