
Le vendredi 5 février 2021 

Notre première semaine de retour en classe s’est bien passée. Merci aux élèves et aux parents                
pour le respect des exigences de la santé publique reliées à la COVID-19 pour un retour                
sécuritaire à l’école. Continuons nos efforts. Demeurons d’être vigilant afin de s'assurer de la santé               
et du bien-être des élèves et permettre l’enseignement en présentiel.  

 

RAPPEL POUR LES HEURES DU DÎNER 

Les élèves de 7e et 8e années devront aller à l’extérieur pour prendre l’air lors de la récréation du                  
dîner si la température le permet. Il est important de prévoir des vêtements adéquats. 

Pour les élèves du secondaire, ils sont fortement encouragés à aller prendre l’air. Il est important                
de prévoir des vêtements adéquats. 

Selon les directives de la santé publique, le masque devrait être changé pour les cours de                
l’après-midi. 

 

PHOTOS 

Malheureusement, la session de photo prévue le 9 et le          
10 février a été repoussée à une date ultérieure. Nous         
aurons plus d’informations dès que la province n’est plus         
en mode confinement. 

 

VISITE VIRTUELLE DE L’ÉCOLE 

Connaissez-vous des familles qui ont des enfants qui        
seront 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          
8e année : 9 février à 19 h 

 

https://meet.google.com/ppv-xgnh-yfn
https://meet.google.com/ppv-xgnh-yfn


 

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. 

 

JOURNÉE DE LA P’TITE LAINE 

Le jeudi 11 février prochain, les élèves sont encouragés à enfiler leur plus spectaculaire            
p’tite laine pour participer à la Journée nationale de la p’tite laine. 

La Journée nationale de la p’tite laine est une façon amusante d’apprendre sur l’importance              
d’économiser l’énergie. Le chauffage représente 80 % de la consommation d’énergie du secteur            
résidentiel au Canada et est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Si                 
tous les Canadiens réduisaient leur chauffage de seulement 2 °C durant l’hiver, cela permettrait de              
réduire les émissions totales du Canada de GES d’environ 3 % soit 4 mégatonnes. 

Cette activité fait partie des exigences permettant d’obtenir la certification ISO 14001 dans nos             
écoles et nous souhaitons que tous y participent. Nous vous encourageons donc à inviter les               
élèves et le personnel à porter un chandail supplémentaire en ce jeudi 11 février puisque la              
température de votre école sera baissée de 2 °C. 

 

  

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


FICHES RECETTES DU CEPEO 

Le CEPEO propose de nouvelles fiches-recettes mettant tous les mois en vedette un produit frais               
de saison et un producteur local et francophone de son territoire afin d’encourager ses familles à                
acheter et manger local.  

 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 

Le CEPEO et son partenaire l’Association canadienne       
pour la promotion des héritages africains (ACPHA)       
vous invitent à célébrer le mois de l’histoire des Noirs.  

Le CEPEO a décidé de créer une bibliothèque vivante         
dont l’objectif premier est de favoriser la       
communication, l’interaction, la découverte de l’autre      
et du monde, la suppression des stéréotypes sociaux,        
la création ou le renforcement de liens dans la         
communauté, pour instituer une réelle culture      
d’intégration et de participation qui perdure.  

Des membres bénévoles de la communauté      
personnifieront les livres à consulter et offriront aux        
jeunes l’opportunité de rencontrer des modèles      
inspirants, voire des mentors qui, à travers le récit de          
leur vécu et en répondant aux questions qui leur         
seront posées, incarneront les valeurs mêmes du CEPEO. 

Il est possible de témoigner de votre expérience personnelle de résilience et de courage en vous                
inscrivant à la Bibliothèque vivante.  

https://cepeo.on.ca/nouveautes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceC8bVGRtMw9aXmKkM-v27Nu4K4vrTI-6ZATZJ6qCSSNiwcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceC8bVGRtMw9aXmKkM-v27Nu4K4vrTI-6ZATZJ6qCSSNiwcA/viewform

