
 Ottawa, l  e 14 octobre 20  21 

 MISE À JOUR |  Modification à la directive administrative de vaccination obligatoire 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 J’espère que vous vous portez bien et que vous avez bien profité de la longue fin de semaine. 

 Comme  vous  le  savez,  le  Conseil  a  récemment  entériné  la  mise  en  œuvre  d’une  directive 
 administrative  portant  sur  la  vaccination  contre  la  COVID-19.  À  compter  de  dates  précisées 
 ci-dessous,  seules  les  personnes  ayant  fourni  une  preuve  de  vaccination  complète  ou  celles 
 ayant  droit  à  une  exemption  médicale  ou  d’un  autre  motif  protégé  par  le  Code  des  droits  de  la 
 personne  de  l’Ontario  et  ayant  reçu  un  résultat  négatif  au  test  de  dépistage  rapide  pourront 
 accéder aux lieux du CEPEO. 

 Après  une  analyse  approfondie  de  la  situation,  certains  changements  ont  été  apportés  aux  dates 
 de mise en œuvre de la directive. 

 AUCUN  CHANGEMENT  :  À  compter  du  18  octobre  prochain,  les  parents  et  les  tuteurs,  les 
 bénévoles,  les  visiteurs  et  les  conseillers  scolaires  devront  fournir  une  preuve  de  pleine 
 vaccination pour pouvoir accéder aux lieux du CEPEO. 

 CHANGEMENT  :  Comme  pour  les  membres  du  personnel,  les  conductrices  et  les  conducteurs  du 
 transport  des  élèves,  les  stagiaires,  les  personnes  qui  fournissent  des  services  professionnels  aux 
 élèves  et  les  autres  fournisseurs  de  service  auront  jusqu’au  3  décembre  pour  se  conformer  aux 
 exigences  de  la  directive  à  compter  du  3  décembre  2021.  Ce  changement  est  nécessaire  pour 
 assurer  une  saine  gestion  des  risques  et  des  impacts  sur  les  élèves  et  sur  le  bon  fonctionnement 
 des écoles et du conseil. 

 Tests de dépistage rapides 

 Afin  d’assurer  la  sécurité  de  tous,  les  personnes  non  vaccinées  doivent  effectuer  des  tests  de 
 dépistage  rapides  jusqu’au  17  octobre  pour  le  Groupe  A  et  jusqu’au  2  décembre  pour  le  Groupe 
 B, selon les modalités décrites aux pages 4 et 5 de la  directive administrative  . 

 Je  vous  remercie  de  votre  collaboration  habituelle  et  vous  souhaite  une  belle  fin  de  semaine 
 automnale avec ceux et celles qui vous sont chers. 

 Sylvie C. R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 
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