
Le jeudi 11 février 2021

Bonjour chers parents,

SVP prenez le temps de regarder le communiqué, il y a plusieurs informations utiles. Nous avons
eu la visite du Bureau de santé de l’est Ontario cette semaine et bonne nouvelle, les mesures
mises en place par l’école répondent aux exigences. Nous avons quelques petits ajustements
mineurs, mais le BSEO était très satisfait des mesures mises en place par l’école.

Votre enfant reçoit son bulletin aujourd’hui et comme à l’habitude vous avez la possibilité de
rencontrer les enseignants de façon virtuelle la semaine prochaine si nécessaire.

Bonne fin de semaine de la famille!

PHOTOS

Les séances de photos seront organisées selon les recommandations du BSEO et du conseil.

● Les photos pour les finissants auront lieu le 25 février.
● Les photos pour l’ensemble des élèves de l’école se dérouleront le 26 février.

REMISE DE BULLETINS

Les bulletins ont été remis aux élèves le 11 février.

RENCONTRE PARENTS — ENSEIGNANTS (16 au 19 février)

Si vous souhaitez une rencontre avec un(e) enseignant(e), il suffit de lui envoyer un courriel. Une
invitation pour une rencontre virtuelle vous sera envoyée par l’enseignant(e) pour la rencontre qui
sera sur Google Meet (vous n’aurez qu’à cliquer sur un lien pour vous joindre à la rencontre). Les
rencontres seront d’une durée de 10 minutes. Il est important que vous soyez à l’heure pour vos
rencontres et ainsi respecter le temps des autres parents qui auront une rencontre après vous.



Intermédiaire (7e et 8e année)

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

Secondaire (9e à 12e année)

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



AUTO-ÉVALUATION OBLIGATOIRE AVANT DE SE PRÉSENTER À L’ÉCOLE

Avant le départ de votre enfant pour l’école, vous devez remplir le formulaire (en ligne) pour
savoir s’il ou elle peut se rendre à l’école. Vous trouverez le formulaire à l’adresse suivante :

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/

Une vérification verbale sera faite avec vos enfants au début de chaque classe pour confirmer que
l’auto-évaluation a été remplie avant de venir à l’école.

CO-VOITURAGE DES ÉLÈVES

On demande aux élèves d’éviter le co-voiturage afin de limiter la propagation du virus. À la limite,
s’ils doivent le faire, on suggère de porter des masques dans l’auto et d’ouvrir les fenêtres pour
améliorer la ventilation dans la voiture.

PARENTS ACTION —17 février de 19 h à 20 h 30

Le service des communications et du développement et de l’engagement communautaire vous
invite à participer au « Parents action : Difficultés comportementales et l’élève… Bien comprendre,
pour bien intervenir ». Ce Parents action sera présenté par Éric Bellefleur, conférencier et
orthopédagogue (B. Éd.), en collaboration avec l’équipe de santé et bien-être du CEPEO.

Pour inscription, communiquez avec Jean-Michel Rousseau (jean-michel.rousseau@cepeo.on.ca).

MOSAÏQUE INTERCULTURELLE — Du 22 au 26 février

Du 22 au 26 février, dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs et de la Journée internationale
de la langue maternelle, Mosaïque interculturelle invite les écoles du CEPEO à participer à des
ateliers de langue maternelle des communautés d’ascendance africaine : Apprendre ensemble le
créole, le swahili ou le lingala ! Ces ateliers seront animés par des auteurs.es afro-canadiens.nes
qui présenteront aux élèves les rudiments de la langue à travers une chanson et/ou un poème.

Ateliers gratuits. Les places sont limitées.

Pour inscription : Éric Barrette (eric.barrette@cepeo.on.ca), Gestionnaire de l’animation culturelle.

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://drive.google.com/file/d/1gLEpXjcKW1sZXncZQumcH-F6TYsarnYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLEpXjcKW1sZXncZQumcH-F6TYsarnYc/view?usp=sharing
https://mosaiqueinterculturelle.ca/
http://auteurs.es/

