
 Ottawa, le 26 mai 2022 

 MISE À JOUR IMPORTANTE | FERMETURE DE CERTAINES ÉCOLES LE 27 MAI 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 Nous  espérons  que  vous  vous  portez  bien.  La  situation  dans  les  secteurs  touchés  par  l’orage  du 
 21  mai  continue  de  s’améliorer.  Toutefois,  trois  écoles  devront  rester  fermées  demain,  le 
 vendredi  27  mai,  puisqu’elles  n’ont  toujours  pas  d’électricité.  Veuillez  noter  qu’il  devrait  s’agir  de 
 notre  dernière  communication  sur  le  sujet  envoyée  à  tous  les  parents,  tuteurs  et  tutrices  du 
 Conseil.  Dès  demain,  seuls  les  parents  des  écoles  touchées  par  des  perturbations  seront 
 contactés. 

 Écoles fermées (incluant les services de garde) le vendredi 27 mai 2022 : 

 ●  Charlotte-Lemieux 
 ●  Marie-Curie 
 ●  Omer-Deslauriers 

 Toutes les autres écoles et leurs services de garde seront ouverts comme à l’habitude. 

 RAPPEL - enseignement 

 Les  écoles  fermées  n’offriront  pas  d’enseignement  virtuel  en  mode  synchrone.  Toutefois,  des 
 travaux  d’enrichissement  seront  déposés  dans  le  Classroom  afin  que  les  élèves  qui  y  ont  accès 
 puissent poursuivre leur apprentissage en mode asynchrone. 

 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. 

 RAPPEL - 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. 



 RAPPEL - 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 
 Consortium de transport scolaire de l’Est 
 OC Transpo 

 Ressources de santé et bien-être 

 Nous  vous  rappelons  de  ne  pas  hésiter  à  consulter  les  ressources  disponibles  en  bien-être  en 
 santé  mentale  sur  notre  site  Web.  Vous  pouvez  également  consulter  les  diverses  ressources 
 offertes par la Ville d’Ottawa pour  les résidents  dans le besoin  . 

 Nous  vous  remercions  de  votre  compréhension  et  de  votre  collaboration.  Restons  solidaires  et 
 prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 

https://transportscolaire.ca/
https://ctse.ca/
https://www.octranspo.com/fr/
https://cepeo.on.ca/portails/portail-des-parents-2/sante-et-bien-etre/
https://cepeo.on.ca/portails/portail-des-parents-2/sante-et-bien-etre/
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/gestion-des-situations-durgence/retablissement-apres-la-tempete#soutien-aux-residents-dans-le-besoin

