
 
le vendredi 25 septembre 2020 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,  
 
Absences des élèves: 
Si votre enfant est malade, nous vous prions de le garder à la maison. Ceci dit, puisque nous sommes en                    
système de quadrimestre, si votre enfant manque une journée, cela veut dire qu’il manque environ 3 heures                 
de cours par jour au secondaire. Il est donc très important que dès que vous avez un résultat négatif pour le                     
COVID-19 et que votre enfant n'ait plus de symptômes depuis au moins 24 heures, qu’il/elle revienne à                 
l’école. Nous avons demandé à tous nos enseignant(e)s de mettre leurs leçons dans GoogleClassroom              
donc si votre enfant a la force de faire son travail, le travail est accessible avec cette plateforme. Ceci évitera                    
que votre enfant prenne énormément de retard dans son éducation et risque d’échouer ses crédits du premier                 
quadrimestre. Nous avons besoin de votre aide pour garder les élèves de L'Héritage en santé mais nous                 
avons également besoin de votre aide pour offrir une éducation de première qualité à votre enfant malgré le                  
COVID-19. 
 
Collations pour les élèves le matin: 
Un grand merci à M. Alain Roy et Mme Carole Giguère, qui, depuis cette semaine, préparent des collations                  
pour nos élèves le matin. Celles-ci sont disponibles à l’entrée des élèves le matin. Pour bien apprendre, il faut                   
bien se nourrir! 
 
Journée du chandail orange: 
Dans le cadre des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, toutes les 
écoles du CEPEO sont encouragées à souligner les journées du 30 septembre (Journée chandail orange - 
Chaque enfant compte) et le 4 octobre (Journée pour honorer la vie des femmes, des filles et des personnes 
bispirituelles autochtones disparues et assassinées). 
 
Importance des consignes de santé et de sécurité 
Nous notons depuis quelques semaines une recrudescence des cas de COVID-19 dans l’ensemble de la               
province. Il est normal de ressentir une certaine fatigue vis-à-vis des nombreuses mesures sanitaires mais               
la prudence est une des meilleures façons pour nous de lutter contre le virus. Nous vous rappelons de                  
respecter la distanciation physique, de porter le masque, de continuer de vous laver régulièrement les               
mains et de rester à la maison si vous êtes malade. La bataille contre le COVID-19 se joue dans les                    
comportements humains conformes aux recommandations des autorités en santé publique. Merci pour            
votre collaboration de tous les instants à ce chapitre. 
  
Nous vous demandons de continuer de remplir quotidiennement l’autoévaluation des symptômes de la             
COVID-19, accessible via le site web suivant pour vos enfants: 
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/ 

 

http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf
https://sites.google.com/cepeo.on.ca/intranet?pli=1

