
 
Le vendredi 29 janvier 2021 
 

Visites virtuelles de l’école 
 

Connaissez-vous des familles qui ont des enfants qui seront en 6e ou en 8e année l’année 
prochaine? Invitez-les à participer à nos portes ouvertes virtuelles:  
 
Cliquez ici pour la visite virtuelle pour les élèves de 6e année: 2 février à 18h 
 
Cliquez ici pour la visite virtuelle pour les élèves de 8e année: 9 février à 19h 
 

 

 

https://meet.google.com/nrs-dycy-fdh
https://meet.google.com/ppv-xgnh-yfn


 
 

Retour des élèves en présentiel dès le lundi 1 février 2021 
 

Vous avez sûrement entendu dire que le gouvernement a fait l’annonce pour le retour des élèves à 
l’école en présentiel dès lundi prochain. Nous en sommes très heureux car nous croyons qu’il est 
important pour la santé mentale des élèves d’être à l’école. Toutefois, le retour à l’école sera 
accompagné de nouvelles mesures de sécurité pour empêcher la propagation du COVID 19. 
Veuillez lire attentivement ce qui suit: 
 

1. Les élèves devront porter un masque en tout temps même à l’extérieur si la distanciation 
ne peut pas être respectée. 

2. Rassemblements 
a. Nous vous demandons de rappeler aux élèves de ne pas se rassembler avant, 

pendant et après la journée d’école et de retourner chez eux s’ils sont marcheurs 
une fois la journée terminée. 

b. La grande majorité des élèves du secondaire dîneront en salle de classe. Nous 
vous demandons d’avoir des dîners pour manger à l’école et ainsi éviter les sorties 
et regroupements aux restaurants à l’heure du dîner. 

c. Les sorties à l’heure du dîner seront interdites pour les élèves de 7e et 8e année à 
moins d’être accompagnés d’un parent / adulte. Svp vous assurez que votre enfant 
a un dîner. 

 
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.  
 

Message des services à l’élève 
 

RAPPEL pour 12e et leurs parents: Demandes d’admission aux universités et aux collèges de              
l’Ontario: 1 février – Date limite (juste considération et programmes à forte demande) pour               
les demandes aux collèges de l’Ontario (SACO). 
 
Choix de cours pour l’année scolaire 2021-2022: Les élèves de la 8e à la 10e ont assisté à                  
une session d’information pour leurs choix de cours pour l’année prochaine. Ils/elles            

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


doivent maintenant finaliser leurs choix, faire la vérification et par la suite envoyer un              
courriel à un parent ou tuteur pour l’approbation. Nous vous demandons de faire le suivi               
avec votre enfant, de le guider dans ses démarches et de svp vérifier vos courriels pour                
faire l’approbation. Veuillez noter que les élèves de la 11e année auront leur session de               
choix de cours prochainement. 
 
Madame Lalancette sera absente jusqu’à la pause du mois de mars. C’est Madame             
Desnoyers qui la remplacera comme conseillère en orientation pendant son absence.           
Vous pouvez la joindre par courriel: chantal.desnoyers@cepeo.on.ca 
 

Début du 3e Quadrimestre 
 
Les élèves du secondaire (9e à 12 année) débutent le prochain quadrimestre dès lundi              
prochain. Nous ne remettrons pas une copie papier de l’horaire aux élèves. Svp allez dans               
le portail des parents pour vous en imprimer une copie à la maison. Les élèves devraient,                
en principe, déjà connaître les cours qui commencent lundi. 


