
le 21 septembre 2020 
 
Rencontres parents / enseignant(e)s du secondaire: 
 
Ce sera bientôt le temps des rencontres de parents pour les cours du premier quadrimestre. 
Toutes les rencontres seront virtuelles. Celles-ci auront lieu dans la semaine du 5 octobre. 
D’ici le 1 octobre, les enseignant(e)s communiqueront avec les parents des élèves qui 
éprouvent des défis dans leur classe pour céduler une rencontre. Voir le tableau ci-bas pour 
les coordonnées des membres du personnel. 
 
Si l’enseignant(e) ne communique pas avec vous, mais que vous aimeriez une rencontre, 
svp envoyer un courriel directement à l’enseignant(e).  
 

 
 
Une invitation pour une rencontre virtuelle vous sera envoyée par l’enseignant(e) pour la 
rencontre qui sera en Google Meet (vous n’aurez qu’à cliquer sur un lien pour vous joindre à 
la rencontre). Les rencontres seront d’une durée de 10 minutes. Il est important que vous 

Erin Baillie erin.ballie@cepeo.on.ca 

Kelly-Anne Bédard kelly-anne.bedard@cepeo.on.ca 

Jacinthe Carrière jacinthe.carriere@cepeo.on.ca 

Laurie Crawford laurie.crawford@cepeo.on.ca 

Chantal Desnoyers chantal.desnoyers@cepeo.on.ca 

Emma Jeaurond emma.jeaurond@cepeo.on.ca 

Wendy Lalancette wendy.lalancette@cepeo.on.ca 

Daniel Langlois daniel.langlois@cepeo.on.ca 

Jesse Larocque jesse.larocque@cepeo.on.ca 

Amélie Ménard amelie.menard@cepeo.on.ca 

Alain Parthenais alain.parthenais@cepeo.on.ca 

Mélanie Samis melanie.samis@cepeo.on.ca 

Jean Trottier jean.trottier@cepeo.on.ca 



soyez à l’heure pour vos rencontres et ainsi respecter le temps des autres parents qui 
auront une rencontre après vous. 
 
Rappel: Outil d’autoévaluation à remplir le matin pour chaque enfant: 
 
Un rappel que vous devez remplir ce formulaire à chaque matin pour chacun de vos 
enfants. Voici le lien: https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/ 
 
Élèves qui quittent le terrain scolaire à l’heure du dîner: 
 
C’est la responsabilité de l’élève (et ses parents) de garder un registre de la date et 
l’endroit fréquenté. Ceci sera exigé par le Bureau de Santé si jamais il y a un “suivi 
des contacts” de nécessaire pour votre enfant (exemple: 17 septembre: Subway). 
Merci pour votre collaboration habituelle! 
 
Journée franco-ontarienne le vendredi 25 septembre: 
 
Comme le veut la tradition à chaque année, nous allons offrir une panoplies 
d’activités pour célébrer notre fierté francophone. On demande à tous les élèves et 
les membres du personnel de s’habiller en vert et en blanc pour cette journée. 
Évidemment, à cause des mesures de distanciation pour la COVID, les célébrations 
seront différentes mais tout de même enrichissantes pour nos élèves! 
 
Utilisation responsable et respectueuse des outils technologiques 
 
Nous vous invitons à avoir une discussion avec vos enfants au sujet de l’utilisation 
responsable et respectueuse des outils technologiques; que cela soit un téléphone 
cellulaire, une montre ou autres.  Si les règlements établis ne sont pas respectées, 
nous allons devoir imposer des mesures pouvant aller jusqu’au bannissement du 
cellulaire pour certains élèves.  Il est strictement interdit de prendre une photo ou 
une vidéo sans la permission de la personne concernée et encore moins l’afficher 
sur les réseaux sociaux. 
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