
Le mercredi 13 janvier 2021 
 

Nouvelle direction adjointe à compter du 1 février 2021 
 
La fin du semestre arrive à grand pas. M. Pierre Campeau, directeur adjoint depuis le début de 
l’année scolaire 2020-2021 nous quittera le 1er février prochain.  Il aura atteint la limite des 
journées de travail permises pour une direction à la retraite.  J’aimerais en profiter pour remercier 
M. Campeau pour son dévouement et professionnalisme durant ces temps hors de l’ordinaire. 
Son expérience et sa flexibilité ont fait en sorte que l’école secondaire publique L’Héritage était 
bien préparée à relever les défis d’une année scolaire avec en arrière plan une pandémie.  
Je suis content de vous annoncer qu’à compter du 1er février, la directrice adjointe par intérim sera 
Mme Jasmine Bernier.  Mme Bernier est une enseignante chevronnée, avec un éventail 
d'expériences.  Depuis le début de l’année scolaire, elle donne un gros coup de pouce à l’école 
virtuelle (PAVÉ) du conseil scolaire.  Mme Bernier a accepté de relever un nouveau défi, et ceci 
jusqu’à la fin juin.  Je suis convaincu que Mme Bernier saura relever les défis du poste de 
directrice adjointe. 
 
Marc Hurtubise 
 

Messages importants de Madame Lalancette, conseillère en orientation 
 
Choix de cours des élèves de la 8e année: 
 
Madame Lalancette (wendy.lalancette@cepeo.on.ca) va rencontrer les élèves de 8e année          
(virtuellement) le 20 janvier à 9 h. Cette rencontre sera pour tous les élèves (PAVÉ ou présentiel)                 
de notre école. Le lien pour se connecter sera partagé aux élèves de 8e année par leurs                 
enseignants. Les élèves du PAVÉ vont recevoir un courriel de Madame Lalancette avec les              
informations pour se brancher à la rencontre. Lien: meet.google.com/ppv-xgnh-yfn. Vous            
devriez avoir reçu par courriel une trousse de transition de la 8e à la 9e année qui inclut une lettre                    
de recommandation pour aider vos enfants avec leurs choix de cours. La date limite pour               
officialiser ce choix de cours est le jeudi 28 janvier 2021. 
  
Choix de cours des élèves de la 10e année: 
 
Tous les élèves de la 10e année sont demandés d’assister à la présentation virtuelle du 22 janvier                 
à 12 h 25 pour faire leur choix de cours pour l’année 2021-2022. Mme Lalancette expliquera non                 
seulement les nombreuses possibilités de cours à suivre mais aussi les options de programmes              
tels que PAJO, MHS, IB, ainsi que les préalables pour faire des demandes aux institutions               
postsecondaires. C’est un atelier à ne pas manquer. Les élèves en virtuel recevront le lien Meet                
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par leurs enseignants de l’après-midi tandis que les élèves du PAVÉ ont reçu un courriel de Mme                 
Lalancette.  
 
RAPPEL pour 12e et leurs parents: Demandes d’admission aux universités et aux collèges de              
l’Ontario 
 
15 janvier – Date limite (juste considération) pour faire demande en ligne pour les universités de                
l’Ontario (OUAC) 
1 février – Date limite (juste considération et programmes à forte demande) pour les demandes aux                
collèges de l’Ontario (SACO). 
 

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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