
  
  

Ottawa,   l e   15   septembre   20 21   
  

MISE   À   JOUR   |    Politique   de   vaccination   du   personnel   

  
  

COMMUNICATION   OFFICIELLE   

Chers   parents,   tuteurs   et   tutrices,   
  

Nous  savons  que  la  santé  et  la  sécurité  de  vos  enfants  vous  préoccupent  et  que  vous  souhaitez                   
que   toutes   les   mesures   soient   prises   pour   protéger   ceux-ci.     

  
Nous  vous  informons  que  les  conseillères  et  les  conseillers  scolaires  ont  proposé  et  adopté,  hier                 
soir,  à  la  réunion  publique  du  Conseil,  une  résolution  demandant  à  ce  que  l’équipe  exécutive  du                  
Conseil  prépare  une  ébauche  de  politique  de  vaccination  obligatoire  pour  tout  le  personnel  du                
Conseil  des  écoles  publiques  de  l’Est  de  l’Ontario  (CEPEO),  les  conseillères  et  les  conseillers                
scolaires,  les  visiteurs  et  les  fournisseurs  de  services.  Cette  ébauche  de  politique  sera  présentée                
aux  membres  du  Conseil  à  la  prochaine  réunion  publique  du  28  septembre  prochain.  Vous  serez                 
informés   des   détails   de   cette   politique   après   la   réunion   du   Conseil   du   28   septembre.   
  

Nous   vous   invitons   à   prendre   connaissance   de   la   documentation   de   la   réunion   publique   du   
Conseil   du   14   septembre    en   cliquant   sur   ce   lien.     
  

Nous   vous   rappelons   que   la   divulgation   obligatoire   du   statut   de   vaccination   contre   la   COVID-19   
pour   tous   les   employés   du   CEPEO   est   en   vigueur   depuis   le   7   septembre   dernier,   tel   qu’exigé   par   
le   ministère   de   l’Éducation.   Les   employés   sont   tenus   d’informer   leur   employeur   de   leur   statut   de   
vaccination.   Cette   information   demeure   confidentielle   et   ne   sera   pas   transmise   au   public.     
  

Veuillez  noter  que  les  données  sur  le  nombre  d’employés  vaccinés  et  non  vaccinés  au  Conseil                 
sont  dorénavant  publiées  sur  notre  site  web  tel  que  demandé  par  le  ministère  de  l’Éducation.                 
( Suivre   le   lien )     
  

Guide   de   retour   à   l’école   et   ressources   de   santé   publique   
  

En  terminant,  je  vous  invite  à  prendre  connaissance  régulièrement  de  notre   Guide  principal  de                
retour  à  l’école  2021-2022   en  suivant  ce  lien   et  des  ressources  de  santé  publique  mises  à  jour                   
sur   votre   territoi re    (suivre   le   lien)   

  
Je  vous  remercie  de  votre  confiance  et  de  votre  collaboration  dans  un  contexte  parfois  difficile                 
et   complexe.   
  

Sylvie   C.   R.   Tremblay   
Directrice   de   l’éducation   

https://cepeo.on.ca/evenement/reunion-extraordinaire-du-conseil-13/
https://cepeo.on.ca/retouralecole/vaccination/
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/09/PARENTS_Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022-4.pdf
https://cepeo.on.ca/retouralecole/ressources-supplementaires/

