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Chers élèves, 
 
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous en avez profité pour vous amuser, vous                  
reposer et faire ce qui vous passionne! En ce début d’année scolaire, je tenais à m’adresser                
directement à vous. 
 
J’aimerais d’abord vous féliciter de la manière dont vous avez su vous adapter à cette nouvelle                
réalité qui est la nôtre depuis maintenant plusieurs mois. En tant que directrice de l’éducation               
mais aussi en tant que maman, j’ai pu constater à quel point vous avez su faire preuve de                  
résilience, de compréhension et de flexibilité. Je suis particulièrement fière de savoir que vous              
avez été là les uns pour les autres et que vous continuez à faire preuve de solidarité entre                  
vous. À bien des égards, vous êtes des exemples pour nous tous! 
 
L’année scolaire qui s’amorce sera bien sûr différente des autres. Il y aura notamment de               
nouvelles mesures sanitaires dans les écoles, dont les détails vous seront expliqués par vos              
enseignantes, enseignants, parents et tuteurs. Certains d’entre vous feront aussi l’école à la             
maison. Soyez assurés que l’ensemble du personnel sera là pour vous appuyer tout au long de                
l’année. 
 
Je veux également que vous sachiez que votre école continuera d’être un endroit bienveillant,              
sécuritaire et agréable et ce que vous la fréquentez en personne ou en mode virtuel.  
 
Je suis convaincue que grâce à vous, à vos parents et à notre personnel dévoué, cette année                 
scolaire sera non seulement mémorable, mais réussie. 
 
Je vous remercie à nouveau et vous souhaite une excellente rentrée scolaire!  
 
Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice de l’éducation 
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 



 
L’entrée des élèves de 8e, 9e et 10 année: 
 
Nous avons passé une excellente journée avec ces élèves aujourd’hui. C’était beau de les 
voir ce matin et de constater jusqu’à quel point ils étaient heureux de revoir leurs amis. Au 
menu dans les salles de classes: Bien-être et sécurité! Ils ont eu la chance de s’exprimer et 
de parler de leur bien-être. Ils ont aussi pu visionner pleins de vidéos concernant la sécurité 
dans le contexte de la pandémie.  Nous apprécions leurs coopération concernant toutes les 
mesures qu’on doit mettre en place pour assurer la sécurité. Un GRAND MERCI!  

 
 
Horaire de cours pour le secondaire: 
 
Les horaires pour les élèves du secondaire sont maintenant disponibles sur le portail des 
parents.  SVP vous en imprimer une copie car il n’y aura pas de copie de disponible à l’école 
comme par le passé.  La conseillère en orientation, Mme Lalancette, sera disponible pour 
des rencontres individuelles pour régler les conflits d’horaire.  Il est possible que l’horaire 
puisse changer dans les premiers jours pour équilibrer les classes. 
 
 
Le premier jour de classe pour les élèves de 11e et 12 année est le mardi 8 
septembre: 
 
Quelques rappels: Les élèves qui viennent à l’école en voiture doivent stationner dans le 
stationnement immédiatement à droite en entrant sur le terrain scolaire. C’est ce 
stationnement qui est réservé pour les élèves. Si le parent amène son enfant à l’école en 
voiture, il doit le laisser à cet endroit dans ce même stationnement. Le départ se fera comme 
à l’arrivée donc svp attendre votre enfant dans le stationnement des élèves et il ou elle 
marchera pour aller se  joindre à vous.  
Malheureusement, à cause du Covid, les parents n’ont pas accès à l’école.  Nous serons à 
l’extérieur dès 8 h 30 pour accueillir les élèves et s’assurer du bon déroulement de leur 
première journée!  Pour les autobus, les élèves débarquent un à la fois et se rendent à leur 
première classe.  Il y aura des tableaux avec les cotes de cours et les locaux dans la 
rotonde pour aider aux élèves à se diriger à leur salle de classe.  Pour le dîner, ne pas 
oublier qu’il n’y aura pas de micro-ondes, ustensils et que  la cuisine de la cafétéria est 
fermée pour l’instant.  Les élèves de 11e et 12e année dineront dans la cafétéria tout en 
respectant la distanciation.  
 



Nouvelles directives pour le port du masque et de la visière chez les employés 
de l’école: 
 
Les élèves remarqueront quelques changements la semaine prochaine chez les employés 
de l’école.  Voici la nouvelle directive sur le port de la visière: 
Les membres du personnel porteront la visière à l’intérieur seulement :  
i) si la distanciation de 2 mètres ne peut pas être respectée en présence d’élèves qui ne 
portent pas de masque; 
ii) si la distanciation de 1 mètre ne peut pas être respectée en présence d’élèves ou de 
collègues qui portent un masque.  
De plus, à l’extérieur,  le port de la visière en tout temps n’est plus obligatoire. 
Cette directive vient de Santé Ottawa. 
 
Élèves qui quittent le terrain scolaire à l’heure du dîner: 
 
Vous et votre enfant devez garder un registre des journées et des endroits qu’ils ont 
fréquentés pendant leur journée scolaire.  
Exemple: mardi 8 septembre: McCafé, mercredi 9 septembre: Subway 
Ces informations doivent être disponibles au cas où le bureau de santé aurait à faire le “suivi 
des contacts” pour les élèves de notre école. 
 
 
 


