
Le vendredi 4 décembre 2020 
 
Outil de dépistage à remplir à chaque jour pour votre enfant: 
 
N’oubliez pas de remplir le formulaire (en ligne) chaque matin pour savoir si votre enfant 
peut aller à l’école. https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/ 
Vous devez remplir le dépistage pour chaque enfant. Si votre enfant a des symptômes du 
COVID, svp le garder à la maison.  
 
Rencontres virtuelles parents / enseignant(e)s du secondaire: 
 
C’est déjà le temps des rencontres mi-quadrimestre pour les parents des élèves du 
secondaire. Celles-ci auront lieu dans la semaine du 14 décembre. Les parents peuvent 
demander une rencontre à l’enseignant(e) pour discuter des progrès de son enfant. Suite à 
votre demande, vous recevrez une invitation pour une rencontre virtuelle de 10 minutes. Svp 
respecter votre temps de rencontre pour éviter un retard dans les rencontres des autres 
parents. Il se peut que l’enseignant(e) vous demande une rencontre si votre enfant éprouve 
certains défis dans sa classe. Voici les courriels des enseignant(e)s du secondaire: 
 

Erin Baillie erin.baillie@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 

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


 
Merci et bonne chance Monsieur Alain Roy: 
 
Monsieur Roy, technicien d’éducation spécialisé à notre école depuis 7 ans, a décidé de 
relever un nouveau défi dans la région de Brockville. Nous lui souhaitons la meilleure des 
chances dans son nouveau rôle. Son dernier jour de travail sera le vendredi 11 décembre. 
Merci pour tout ton travail auprès de nos élèves Monsieur Roy! Tu nous manqueras! 
 
Cueillette de denrées non-périssables pour le centre Agapè: 
 
Avec le temps des fêtes qui arrive à grands pas, l'école participera encore cette année à la 
collecte de denrées non périssables pour le centre AGAPÈ. Nous allons recevoir des bacs 
pour y déposer directement nos denrées et ainsi éviter la manipulation de ceux-ci à l’école . 
À la fin de notre collecte, ces bacs seront envoyés au centre AGAPÈ. Voici des exemples de 
denrées : zoo des cannes de conserve, des pâtes, des céréales, des tartinades, de la farine, 
de l'avoine, etc... Nous apprécions votre participation et nous essayerons d'amasser plus de 
denrées que l'année dernière. Soyons généreux pour aider les familles moins fortunées que 
nous. 
 
Conférence virtuelle gratuite pour les parents et élèves - 16 décembre de 19 h à 20 h 
30 pour les élèves de 12 à 17 ans 
 
Thème: Le stress et l’anxiété des enfants et adolescents - 5 stratégies pour accompagner le 
retour au calme  
Cette conférence virtuelle gratuite est offerte par le CEPEO. Cliquez sur le lien suivant pour 
l’information: Parents action : Le stress et l'anxiété des enfants et adolescents 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1V7eDS-M7gnTvSAUrBDIbx7ytN0QwjlhH/view?usp=sharing

