
INFOLETTRE 2021-09-13

Mot de la direction

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Le 16 septembre à 18h30 aura lieu notre Soirée coup d'œil pour les parents, tuteurs et tutrices.
Durant cette soirée, vous aurez l 'occasion de rencontrer les membres de la direction ainsi que les
enseignants de votre enfant.

Nous allons commencer la soirée par un mot d’accueil des membres de la direction via
YoutubeLive.

Ensuite, vous serez invités à rencontrer les enseignantes et enseignants qui vous présenteront les
éléments importants des cours. L’horaire de la soirée suit les blocs de l’horaire du Jour 1 au
PAVÉ. Il vous incombe de prendre connaissance de l’horaire de votre enfant dans le Portail des
parents et de vous connecter aux liens Meet de chacune des classes selon l’horaire de la soirée. Si
vous n’êtes pas familier avec la plateforme Meet, votre enfant pourra vous aider à partir de son
compte d’école.

Si vous avez des questions, veuillez nous rejoindre à l’adresse pave-secondaire@cepeo.on.ca ou au
(613) 742-8960  poste 6013.

Cordialement,

Josée Drouin                                                                                 Julie Anne Perry
direction du PAVÉ secondaire 9-12                                       direction adjointe PAVÉ secondaire 9-12

https://www.youtube.com/watch?v=iJ9GXjgfYOs
https://docs.google.com/document/d/1jtEmmvhFk3P178Lnc0p8Z6mwRevRj_vDLqWQWl80rEk/edit
mailto:pave-secondaire@cepeo.on.ca


Aide aux devoirs

L’équipe d’Eureka! sera de retour avec ses services d’appui dès le 13 septembre 2021. Les élèves de
la 1re à la 12e année des écoles de langue française de l’Ontario auront accès à l’aide aux devoirs, à
du tutorat, à des ressources d’appui ou à des activités d’enrichissement. Les enseignantes et
enseignants d’Eureka seront disponibles du lundi au jeudi, de 16h à 21h, et le dimanche, de 17h à
21h

Autorisation photo

Comme à chaque année, nous avons l’obligation légale de nous assurer d’obtenir le consentement
des parents pour l’utilisation des renseignements personnels permettant d’identi�er la personne,
tels que des photographies et vidéos.

Nous vous demandons alors, de vous rendre dans le Portail de parents sous la rubrique
Autorisation photo à votre gauche et de cliquer sur le statut que vous désirez.

Assurance accidents

Veuillez prendre connaissance de l'information (suivre le lien) pour les parents d’élèves souhaitant
se procurer de l’assurance accidents pour leurs enfants

Il est à noter que les compagnies qui y sont citées ne sont que des suggestions et que vous pouvez
véri�er avec votre propre compagnie d’assurance si ce service est o�ert, ou e�ectuer votre propre
recherche.

Il est important de noter qu’il s’agit d’un contrat qui lie directement les parents et la compagnie
d’assurance.

https://drive.google.com/file/d/19JpEnkPuwHWXJ6x6bUJrMpRF3ChJfgTF/view?usp=sharing

