
Le lundi 19 octobre 2020 
 
 
Clinique de vaccination dans les écoles du Bureau de Santé de l’Est de l’Ontario: 
 
En raison de la situation actuelle de pandémie et de la prochaine campagne de vaccination 
contre la grippe du gouvernement de l'Ontario, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a 
décidé de reporter  les cliniques de vaccination en milieu scolaire cet automne. Quand nous 
aurons plus de détails pour les dates de reprise, nous vous en informerons. 

 
Distribution des outils technologiques pour les élèves qui en ont besoin: 
 
Nous avons commencé la distribution des chromebook vendredi pour les classes de 12e 
années et certaines classes de 11e.  Nous allons continuer la distribution aujourd’hui et 
demain. Nous devrions avoir terminé la distribution au secondaire demain.  S’ils nous restent 
suffisamment de chromes, nous ferons la distribution des chromes aux élèves de 8e année. 
Les parents des élèves qui ont reçu un chrome recevront un contrat à signer pour le chrome 
et son utilisation.  
  
Outil de dépistage à remplir à chaque jour pour votre enfant: 
 
N’oubliez pas de remplir chaque matin le formulaire (en ligne) pour savoir si votre enfant 
peut aller à l’école. Ça ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes pour le faire. Il est 
disponible à l’adresse suivante: https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/ 
 
Halloween 2020 à L’Héritage: 
 
Voici les recommandations du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario concernant            
l’Halloween: 
https://eohu.ca/fr/article/2020-10-16 
Pour notre part, à l’approche de l’Halloween, nous désirons vous faire part de quelques              
précisions. Le port d’un costume au sein de l’école sera permis, mais devra respecter les               
consignes de santé et sécurité suivantes : 
  

● Le port du masque (COVID-19) demeure obligatoire pour les élèves. 
● Les élèves pourront porter un costume mais sans accessoire. Ceux qui en 

portent un devront le porter toute la journée et ne pourront pas changer de 
vêtements. 

● La distribution de friandises ou de surprises est interdite. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://eohu.ca/fr/article/2020-10-16


● Les rassemblements demeurent interdits. Il n’y aura donc pas une parade de 
costumes ou toute autre activité qui pourrait mener à un regroupement d’élèves. 

● Le GDE (gouvernement des élèves) organise des prix pour les meilleurs costumes 
à l’intermédiaire et au secondaire. Plus de détails à venir la semaine prochaine... 

 
Journée sans déchets jeudi 22 octobre : 
 
Dans un effort visant à impliquer les élèves en ce qui à trait à des initiatives 
environnementales  pouvant avoir un impact important, notre classe participe à la journée 
du Défi Sans Déchet qui aura lieu ce jeudi. 
Les repas scolaires représentent une source majeure de déchets en Ontario, avec une 
moyenne de 30 kilogrammes au total de déchets par élève et par année scolaire, soit une 
moyenne de 8 500 kg de déchets par école et par an. 
Pour cette journée, nous sollicitons votre collaboration en aidant votre enfant à préparer 
un repas sans déchets. Nous souhaitons que cette initiative puisse :  
 
 

● Sensibiliser les élèves à l’importance de la réduction des déchets.  
● Encourager l’utilisation de contenants de plastique réutilisables; 
● Encourager les élèves à prendre des repas sains et nutritifs (bon nombre 

d'aliments préemballés contiennent des quantités importantes de sodium, de 
sucre et d’agents de conservation); 

 
Vous aimeriez connaître des trucs pour préparer des repas plus écolos? N’hésitez pas et 
prenez quelques minutes pour consulter le site Internet suivant: 
http://www.mamanpourlavie.com/alimentation/repas--lunchs-et-collations/11683-10-
trucs-pour-un-lunch-plus-ecolo.thtml 
http://blog.wwf.ca/fr/2012/09/20/la-boite-a-lunch-sans-dechets-tout-un-defi/ 
 
Distribution de Chromebook pour tous les élèves de la 9e à la 12e année: 
 
D’ici la fin de la semaine prochaine, nous aurons terminé la distribution d’un Chromebook à 
tous les élèves qui n’ont pas déjà de portable ou tablette personnelles. Ceci veut dire 2 
choses: 

a) Si jamais on doit retourner en “enseignement virtuel” à cause de la pandémie, 
chaque élève aura un outil de travail pour continuer ses cours (en utilisant Google 
Classroom). 

b) L’utilisation des cellulaires en classe pour du travail éducatif ne sera plus nécessaire 
car chaque élève aura son outil de travail.  

 
 
 
 

http://www.mamanpourlavie.com/alimentation/repas--lunchs-et-collations/11683-10-trucs-pour-un-lunch-plus-ecolo.thtml
http://www.mamanpourlavie.com/alimentation/repas--lunchs-et-collations/11683-10-trucs-pour-un-lunch-plus-ecolo.thtml
http://blog.wwf.ca/fr/2012/09/20/la-boite-a-lunch-sans-dechets-tout-un-defi/


CELLULAIRES EN SALLE DE CLASSE: 
 
Depuis le mois de septembre 2019, le gouvernement de l’Ontario a interdit les cellulaires en 
salle de classe. Nous avons respecté cette politique sauf pour l’utilisation éducative du 
cellulaire. Certains élèves ont beaucoup de difficultés à pratiquer l’utilisation polie et 
respectueuse du téléphone cellulaire.  Donc, avec la distribution d’outils technologiques pour 
nos élèves, l’utilisation des cellulaires sera maintenant interdite en classe.  M. Campeau va 
passer dans les classes pour s’assurer que le règlement est clair et que les élèves sont au 
courant des conséquences s’ils/elles choisissent de ne pas respecter le règlement.  Les 
cellulaires ne pourront pas être visibles en salle de classe (donc dans le sac de l’élève et en 
mode silencieux) durant les heures de classe.  On demanderait aux parents de ne pas 
texter, téléphoner ou répondre à un text ou appel de  leur enfant durant les heures de 
classes.  Nous voulons enseigner aux élèves l’utilisation polie et respectueuse des outils 
technologiques.  Merci à l’avance de votre coopération et de votre soutien.  
 


