
Le dimanche 3 janvier 2021 

 

Bonne année 2021! 
 

Comme vous le savez sûrement déjà, le gouvernement a annoncé qu’on revient à l’école dès demain 

en mode virtuel.  
● Les élèves de l’intermédiaire reviendront à l’école en présentiel le lundi 11 janvier. 
● Les élèves du secondaire reviendront à l’école en présentiel le lundi 25 janvier. 

 

Voici quelques informations et clarifications concernant l’enseignement virtuel: 
● Le transport est annulé pendant cette période. 
● Les enseignant(e)s vont communiquer avec les élèves en utilisant le Google 

Classroom de leur classe. Il est important pour vos enfants de prendre connaissance 
de ces directives en lisant leurs courriels. 

● Les présences seront prises pour chaque cours comme d’habitude. 
● Si votre enfant a besoin d’un Chromebook, veuillez communiquer avec l’école. 
● Si votre enfant a oublié du matériel important à l’école, veuillez nous en faire part en 

appelant le secrétariat de l’école dès demain matin (613) 933-3318. Nous allons faire 
des arrangements pour que vous puissiez venir à l’école pour récupérer le matériel. 

● Les élèves du secondaire qui ont un cours COOP peuvent continuer leur stage si le 
lieu de travail demeure ouvert et suit les consignes de santé et sécurité. Veuillez 
communiquer avec M. Larocque pour plus de détails à ce sujet. 

 

Pendant cette période exceptionnelle, il se peut que vous receviez plusieurs communiqués.            
Veuillez svp vérifier vos courriels à tous les jours pour vous assurer d’avoir les dernières               
nouvelles. 
 

Soyez assuré que le bien-être et le succès de nos élèves demeurent notre priorité comme               
d’habitude. Si vous avez des préoccupations pour vos enfants, n’hésitez-pas de           
communiquer avec les enseignantes et enseignants. Vous trouverez les adresses courriels           
de ceux-ci dans le tableau ci-bas: 
 

 
 
 
 



Intermédiaire: 

 

Secondaire: 

 

Alexandre Custeau alexandre.custeau@cepeo.on.ca 

Mélanie Caron melanie.caron@cepeo.on.ca 

Larbi Nait-Chabane larbi.nait-chabane@cepeo.on.ca 

Dominique Morin dominique.morin@cepeo.on.ca 

Marie-Claude Drouin marie-claude.drouin@cepeo.on.ca 

Melissa Rupert melissa.rupert@cepeo.on.ca 

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 


