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Mot de la direction

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Notre rentrée scolaire aura lieu demain. Nous avons hâte d’accueillir votre enfant. Tous les
membres du personnel du PAVÉ secondaire sont à travailler les derniers préparatifs pour recevoir
les élèves.

Pour assurer une rentrée harmonieuse, nous vous invitons à consulter le document
Questions/réponses qui saura vous guider tant qu’aux attentes du Programme d’apprentissage
virtuel des écoles du CEPEO.

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

Courriel des élèves

Veuillez noter que le mot de passe du compte de votre enfant a été réinitialisé selon notre
procédure de rentrée scolaire.  Toutefois, vous pouvez trouver cette information dans le Portail
des parents dans l’onglet Démographie tel qu’indiqué ci-bas.  Si vous rencontrez encore des
problèmes techniques, veuillez communiquer à l’adresse suivante: pave-secondaire@cepeo.on.ca

https://drive.google.com/file/d/1B3MctSyAZvpKD4_nMYO38wwGnO2490aL/view
mailto:pave-secondaire@cepeo.on.ca


COMMENT REJOINDRE MON COURS:

● À compter d’aujourd’hui, les élèves devront se rendre dans leur compte élève du CEPEO
où ils recevront deux courriels par cours:

1) Pour le premier, l’élève doit repérer un courriel intitulé:
INVITATION À REJOINDRE UN COURS
Dans ces courriels, les élèves devront cliquer sur le bouton
REJOINDRE LE COURS
et seront transférés à l’application Classroom dans chacune de leurs classes
virtuelles.  Sur la page d’accueil, l’élève trouvera un entête en haut à gauche qui
contient un lien vers une session de visioconférence (Meet).

2) Un deuxième courriel de bienvenue de chacun.e de ses enseignant.es. suivra
expliquant les modalités pour se connecter à ses cours.

RAPPEL:

● La première journée d’école aura lieu le mardi 31 août 2021.  Les cours débuteront à
8h45 et la journée scolaire terminera à 15h15.

● Les élèves doivent avoir accès à un Chromebook, portable ou tablette avec caméra et
micro et une connexion internet.  Votre enfant doit aussi avoir des écouteurs s’il ou elle
n’est pas seul.e dans une salle.  Avant la rentrée, nous vous encourageons à véri�er si les
outils technologiques sont fonctionnels.  Si vous avez des besoins en technologie ou
rencontrez des di�cultés, nous vous invitons à remplir une demande avec le formulaire
suivant.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePjirsiA8qWw2aIPQYPoE2rhky5ewNVed015CyPbmKCtgwEw/viewform


● Le PAVÉ, tout comme certaines écoles du CEPEO, suit un horaire semestriel qui bascule
sur deux jours.  Veuillez vous référer à ce calendrier (suivre ce lien) pour connaître les
dates des jours 1 et 2.

● Les horaires sont disponibles dans le Portail des parents.  Si un changement de cours
s’avère nécessaire, l’élève doit remplir le formulaire de demande de changement de cours
(suivre le lien) d’ici le 8 septembre 2021.

● Quelques journées d’orientation sont prévues à la rentrée a�n d’assurer que tous soient
bien outillés pour réussir dans la prochaine année.

https://drive.google.com/file/d/1XYSpSCQp1Z5DVrO8_dvQCGikB_CsB9js/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2s-bdl8QBXPMLFrPe3Og-N5XKkdLNy5pH-8lgtufMdXJ01Q/closedform

