
Le lundi 26 octobre 2020 
 
Bravo à un de nos DRAGONS! 
 
Félicitations à Samuel Drouin, un élève de 9e année, qui a été choisi par Équipe CANADA                
pour participer au championnat du monde BMX 2021 à Papendal, en Hollande. Quel exploit!              
On est fier de toi Samuel! Bravo! 
 

 
Vous avez des bonnes nouvelles à nous partager concernant vos enfants? N’hésitez pas de              
nous l’envoyer et on en fera l’annonce avec plaisir! 
 
Distribution des outils technologiques pour les élèves qui en ont besoin: 
 
Tous les élèves de la 8e à la 12e année qui ont démontré un besoin pour un outil                  
technologique ont reçu un Chromebook la semaine passée. Nous attendons une commande            
du conseil scolaire pour en remettre aux élèves de 7e année. Les parents des élèves qui                
ont reçu un Chromebook auront à signer un contrat concernant l’utilisation de cet outil.  
  
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: 
 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/


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 portent            

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

● La distribution de bonbons, friandises ou de surprises est interdite. 
● 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.  
 
CELLULAIRES EN SALLE DE CLASSE SONT MAINTENANT INTERDITS: 
 
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. Malgré ceci, certains élèves ont beaucoup de difficulté 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. On            
demande aux parents de ne pas texter, téléphoner ou répondre à un texto ou appel de leur                 
enfant durant les heures de classe. En cas d’urgence, veuillez communiquer avec l’école au              
(613) 933-3318 et nous irons chercher votre enfant en classe. Merci à l’avance de votre               
coopération et de votre soutien.  
 
Absences des élèves 
 
Ceci se veut un rappel que lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, il/elle peut               
toujours avoir accès à ses travaux dans le Google Classroom de sa classe. Tous les               
enseignants et les cours de l’école sont dans Google Classroom. Il/elle doit cependant             
s’assurer d’apporter tous les outils nécessaires (ses manuels, son ordinateur) à tous les             
soirs à la maison pour qu’il/elle puisse faire son travail en cas d’absence.  
 

https://eohu.ca/fr/article/2020-10-16

