
 Ottawa, le 24 mai 2022 

 MISE À JOUR IMPORTANTE | FERMETURE DE CERTAINES ÉCOLES LE 25 MAI ET IMPACT 
 DE LA TEMPÊTE 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 Nous  espérons  que  vous  et  vos  proches  vous  portez  bien.  Nous  avions  bon  espoir  que  la 
 situation  serait  complètement  rétablie  afin  de  permettre  l’intégration  complète  et  rapide  de  nos 
 écoles.  Cependant,  certaines  écoles  n’ont  toujours  pas  d’électricité  et  devront  rester  fermées  le 
 mercredi  25  mai.  Certaines  écoles  qui  ont  de  l’électricité  devront  également  rester  fermées  faute 
 d’un nombre suffisant de membres du personnel qui n’ont toujours pas d’électricité ou d’eau. 

 Écoles (incluant les services de garde) fermées le mercredi 25 mai 2022 : 

 ●  Charlotte-Lemieux 
 ●  Gabrielle-Roy 
 ●  Le Sommet 
 ●  Louis-Riel (incluant le Dôme) 
 ●  Marie-Curie 
 ●  Maison de la Francophonie 
 ●  Nouvel Horizon (  Le service de garde sera ouvert  ) 
 ●  Omer-Deslauriers 

 Écoles ouvertes 

 Les écoles suivantes et leurs services de garde seront ouverts comme à l’habitude: 

 ●  Carrefour Jeunesse 
 ●  Le Transit (Centres de traitement de jour) 
 ●  Cité Jeunesse 
 ●  De la Rivière Castor 
 ●  De La Salle 
 ●  Des Sentiers 
 ●  Francojeunesse 
 ●  Gisèle-Lalonde 
 ●  Jeanne-Sauvé 
 ●  Julie-Payette 
 ●  L’Académie de la Seigneurie 



 ●  L’Alternative 
 ●  L’Équinoxe 
 ●  L’Héritage 
 ●  L’Odyssée 
 ●  Le Carrefour 
 ●  Le Prélude 
 ●  Louise-Arbour 
 ●  Madeleine-de-Roybon 
 ●  Mamawi 
 ●  Marc-Garneau 
 ●  Maurice-Lapointe 
 ●  Mauril-Bélanger 
 ●  Michaëlle-Jean 
 ●  Michel-Dupuis 
 ●  Mille-Îles 
 ●  Pierre-de-Blois 
 ●  Rivière Rideau 
 ●  Rose des Vents 
 ●  Séraphin-Marion 
 ●  Terre des Jeunes 
 ●  Trille des Bois 
 ●  Le service de garde de l’école Nouvel Horizon sera ouvert. 

 Enseignement 

 Les écoles fermées n’offriront pas d’enseignement virtuel ou asynchrone. Les écoles ouvertes 
 fonctionneront comme à l’habitude. 

 Les élèves qui ne peuvent se rendre à l’école en raison des effets de la tempête ne seront pas 
 déclarés absents. Veuillez tout de même suivre la procédure habituelle de déclaration d’absence. 

 PAVÉ 

 Pour  tous  les  élèves  du  PAVÉ  aux  paliers  élémentaire  et  secondaire,  l’enseignement  sera 
 dispensé  de  manière  synchrone,  sous  réserve  de  personnel  suffisant.  L’équipe-école 
 communiquera  avec  les  élèves  si  l’enseignement  doit  être  dispensé  en  mode  asynchrone  le 
 mercredi 25 mai. 

 Transport scolaire 

 Pour  les  écoles  qui  demeurent  ouvertes,  il  est  possible  que  le  transport  scolaire  soit  limité. 
 Veuillez  suivre  les  voies  de  communication  usuelles  pour  suivre  l’état  du  transport  scolaire  et  du 
 transport en commun: 

 Consortium de transport scolaire d’Ottawa 

https://transportscolaire.ca/


 Consortium de transport scolaire de l’Est 
 OC Transpo 

 Sports et sorties éducatives 

 Les  sports  interscolaires  et  les  sorties  éducatives  sont  annulées  pour  le  reste  de  la  semaine  pour 
 la région d’Ottawa. 

 Enfin,  vous  n’êtes  pas  sans  savoir  que  de  nombreux  membres  de  notre  communauté  ont  subi 
 des  dommages  à  leur  domicile  ou  sont  toujours  sans  électricité.  C’est  peut-être  votre  cas.  En  ces 
 moments  difficiles,  la  bienveillance  et  la  flexibilité  doivent  continuer  à  transparaître  dans  nos 
 interactions.  Nous  vous  invitons  à  communiquer  avec  l’école  de  votre  enfant  et  à  consulter  la 
 section Santé et bien-être  de notre site Web si vous  ou votre enfant en sentez le besoin. 

 Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 

https://ctse.ca/
https://www.octranspo.com/fr/
https://cepeo.on.ca/portails/portail-des-parents-2/sante-et-bien-etre/

