
Le lundi 19 avril 2021

Félicitations à Mahi Patel (11e année) et à sa
partenaire Lisa Ding (Holy Trinity) pour leur
victoire avec leur projet de foire scientifique.
Elles ont gagné la première place dans la
division senior lors de la foire régionale. Elles
participeront à la foire scientifique virtuelle
pancanadienne (Canada-Wide Sciences Fair)
du 17 au 21 mai.

Quel bel accomplissement Mahi !
Nous sommes très fiers de toi. Bravo !

Si vous désirez en savoir plus sur leur projet,
nous vous invitons à consulter ce lien.

DÉBUTS DES CLASSES

19 avril
● Journée consacrée à la préparation à l’apprentissage à distance pour les écoles

élémentaires et secondaires
● Début des classes du PAVÉ

20 avril
● Début de l’apprentissage à distance pour les écoles élémentaires et secondaires et ce,

de manière conforme à toutes les attentes de la NPP 164.

MATÉRIEL

Les parents qui éprouvent des difficultés avec le matériel informatique prêté peuvent
acheminer leur demande d’appui via ce formulaire Google.

Si votre enfant n’a pas le matériel requis en sa possession, vous pouvez nous communiquer
par courriel à heritage@cepeo.on.ca.

https://projectboard.world/ysc/project/e-coli-down-the-drain-antibacterial-effects-of-silver-nanoparticles-on-escherichia-coli?fbclid=IwAR0o0r-ehT59xrj-J28Wbj1GiN3XeDWGpp5KBk1DGaq6jz2Hq2m1-sAKcYY
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/164f.html
https://forms.gle/M9AYZvEFtJ2UZHbj8
mailto:heritage@cepeo.on.ca


COURS D’ÉTÉ

● Le CAVLFO offre des cours en ligne cet été. Voici le lien à consulter pour découvrir leur
offre de cours : https://www.apprentissageenligne.org/espace-cours-dete/

● Les dates d’inscription sont du 3 mai au 18 juin. Étant donné que les cours sont
contingentés, il faut faire vite pour s’inscrire. Veuillez consulter, par courriel,
Mme Lalancette (wendy.lalancette@cepeo.on.ca) pour compléter votre inscription.

CÉRÉMONIE POUR LA REMISE DES DIPLÔMES

Il reste quelques places sur le comité si cela vous intéresse, veuillez envoyer un courriel à
jasmine.bernier@cepeo.on.ca.

CHRONIQUE IB

Félicitations à tous les élèves du programme du diplôme qui ont finalisé tous les envois à
l’international !
Merci pour le dévouement des enseignant.e.s pendant leur semaine de relâche pour
soumettre toutes les évaluations internes de leurs élèves à l’IB !
Étant donné la situation en Ontario, nous attendons une décision de l’IB concernant les
examens.

L’APPRENTISSAGE DE PLUS D’UNE LANGUE

la Communauté d’apprentissage communautaire (CAC) offerte en mai. Les CAC sont pour
les parents d’enfants âgés de 0 et 6 ans, les professionnels de l’éducation et toutes autres
personnes qui souhaitent s’engager sur les thématiques abordées.

En mai, nous aborderons le
thème de L’apprentissage de
plus d’une langue. La CAC sera
offerte à 3 reprises à des
moments différents et disponible
en français.

Veuillez consulter ce document
pour plus d’informations.

https://drive.google.com/file/d/16_i-OmcbXY-ELUPgjgrClk-1dX-wuWZX/view?usp=sharing
https://www.apprentissageenligne.org/espace-cours-dete/
mailto:wendy.lalancette@cepeo.on.ca
mailto:jasmine.bernier@cepeo.on.ca
https://drive.google.com/file/d/1kH9xeG0wiLBJvaLtNcoR-JkZBC3Kw_94/view?usp=sharing

