
 Ottawa, le 23 mai 2022 

 MISE À JOUR IMPORTANTE | FERMETURE DE CERTAINES ÉCOLES LE 24 MAI ET IMPACT 
 DE LA TEMPÊTE 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 J’espère  que  vous  vous  portez  bien  et  que  vous  êtes  en  sécurité.  Comme  vous  le  savez,  une 
 importante  tempête  a  balayé  plusieurs  de  nos  régions  le  21  mai  dernier  et  a  causé  de  nombreux 
 dommages. 

 Dans  le  but  d’assurer  la  sécurité  de  notre  personnel  et  de  nos  élèves  et  afin  de  faciliter  le 
 nettoyage  des  endroits  sinistrés,  plusieurs  écoles  et  services  de  garde  seront  fermés  le 
 mardi 24 mai: 

 Écoles fermées 

 Les écoles suivantes seront fermées le mardi 24 mai 2022 : 
 ●  Carrefour Jeunesse 
 ●  Charlotte-Lemieux 
 ●  De La Salle 
 ●  Des Sentiers 
 ●  Francojeunesse 
 ●  Gabrielle-Roy 
 ●  Gisèle-Lalonde 
 ●  Jeanne-Sauvé 
 ●  Julie-Payette 
 ●  L’Alternative 
 ●  Le Carrefour 
 ●  Le Prélude 
 ●  Le Sommet 
 ●  L'Odyssée 
 ●  Louise-Arbour 
 ●  Louis-Riel (incluant le Dôme) 
 ●  Marie-Curie 
 ●  Mamawi 
 ●  Maurice-Lapointe 
 ●  Mauril-Bélanger 
 ●  Michaëlle-Jean 
 ●  Michel-Dupuis 



 ●  Nouvel Horizon 
 ●  Omer-Deslauriers 
 ●  Pierre-de-Blois 
 ●  Programmes de traitement de jour Le Transit 
 ●  Séraphin-Marion 
 ●  Trille des Bois 

 Les  services  de  garde  autogérés  et  les  services  de  garde  partenaires  de  ces  écoles  sont 
 également fermés. 

 Écoles ouvertes 

 Les écoles suivantes et leurs services de garde seront ouverts comme à l’habitude. 
 ●  Cité Jeunesse 
 ●  De la Rivière Castor 
 ●  L’Académie de la Seigneurie 
 ●  L’Équinoxe 
 ●  L’Héritage 
 ●  Madeleine-de-Roybon 
 ●  Marc-Garneau 
 ●  Mille-Îles 
 ●  Rivière Rideau 
 ●  Rose des Vents 
 ●  Terre des Jeunes 

 Enseignement 

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

 PAVÉ 

 Pour tous les élèves du PAVÉ aux palier élémentaire et secondaire,  l’enseignement sera 
 dispensé en mode asynchrone (travaux à faire de manière autonome) le mardi 24 mai. 

 Autobus 

 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 
 Consortium de transport scolaire de l’Est 
 OC Transpo 

https://transportscolaire.ca/
https://ctse.ca/
https://www.octranspo.com/fr/


 À moins d’avis contraire, les écoles seront ouvertes le 25 mai. 

 Nous  vous  remercions  de  votre  compréhension  et  vous  souhaitons  une  bonne  semaine  en 
 sécurité. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 


