
Le vendredi 8 janvier 2021 
 
Problèmes technologiques? 
 
Si vous avez des problèmes technologiques avec l’apprentissage virtuel: Voici le lien du 
formulaire à remplir si vous avez besoin d’un appui:  https://forms.gle/3HwmvdK6JE9fTEqY8 
 
Nouveauté: apprentissage virtuel 
 
Suite à l’annonce du gouvernement hier, tous les élèves de notre école seront en 
apprentissage virtuel jusqu’au vendredi 22 janvier inclusivement. Pour l’instant, le retour en 
présentiel est prévu pour le lundi 25 janvier. Merci de continuer à appuyer vos enfants 
pendant cette période exceptionnelle que nous vivons ensemble.  
Un grand merci à nos membres du personnel qui continuent d’innover pour maximiser 
l’apprentissage des élèves de L’Héritage! Vous êtes fantastiques! 
 
Informations et clarifications concernant la période pendant laquelle ont fait l’enseignement à 
distance (virtuel): 
 

● Le transport est annulé pendant cette période. 
● Les enseignant(e)s communiquent avec les élèves en utilisant le Google Classroom 

de leur classe. 
● Les présences seront prises pour chaque cours comme d’habitude. 

 
 
Nétiquette: 
 
Un document de Nétiquette a été développé pour notre conseil scolaire pour assurer le 
respect de la dynamique de la salle de classe virtuelle. Veuillez en prendre connaissance et 
en discuter avec votre enfant: (Suivre le lien) 
 
Difficultés scolaires ou en santé mentale? 
 
Votre enfant a besoin d’appui pour ses études ou son état d’esprit? 
Veuillez communiquer avec: 
 
Secondaire: Madame Chantal Desnoyers   chantal.desnoyers@cepeo.on.ca 
Intermédiaire: Madame Dominique Morin    dominique.morin@cepeo.on.ca 
 
Elles pourront s’assurer qu’un suivi soit fait avec votre enfant. 
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Cliniques de vaccination du Bureau de Santé de l’Est de l’Ontario: 
 
En raison de la situation actuelle croissante de la pandémie dans la région du BSEO et 
l’impact important sur l’équipe du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario et la campagne de 
vaccination contre la COVID-19 du gouvernement de l’Ontario, nous avons le regret de vous 
annoncer l’annulation des cliniques scolaires qui étaient cédulées pour janvier/février 2021. 
  
Aussitôt que la situation de la pandémie devient plus stable, de nouvelles dates seront 
cédulées avec les écoles.  Nous allons vous partager l’information aussitôt disponible. Si 
vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le programme 
d’immunisation au 1-800-267-7120, ou immunization@eohu.ca. 
 
 
 
 


