
Le lundi 26 avril 2021

BULLETINS

Les bulletins seront envoyés à la maison par l’entremise de la poste à la fin de cette semaine.

RENCONTRES VIRTUELLES AVEC LES ENSEIGNANTS POUR LE 3e QUADRIMESTRE

3 au 6 mai 2021

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.

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

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.

IMMERSE EDUCATION —OFFRE POUR LES PROGRAMMES D’ÉTÉ (en anglais)

Summer Opportunities offered by Immerse Education

1. Cambridge and Oxford Summer Schools
● Designed for exceptional students, participate in leading academic enrichment

programmes in Cambridge University or Oxford University colleges this July / August 2021.
All programmes are designed and taught by actual university tutors from Oxbridge. For
students aged 13-15 and 16-18.
Visit the website to learn more.

2. The Oxbridge Online Research Programme
● Personalised, one-to-one programme with your own personal Oxford or Cambridge

University tutor. Develop a university-level academic research project in any specialist
subject field over 2, 4, or 8 weeks. Ages 13-18.
Visit the website to learn more.

3. Essay Competition for 2022 programmes
● Win a scholarship to participate in the Cambridge 2021 academic programmes. Round 1 of

the 2022 Essay Competition is now open, with entries closing on 31st August 2021.
Ages 13-18.
Visit the website to learn more.

CHRONIQUE IB

Un petit mot pour vous aviser que la session d’examens IB n’aura pas lieu cette année.

https://forms.gle/M9AYZvEFtJ2UZHbj8
mailto:heritage@cepeo.on.ca
https://www.immerse.education/
https://www.immerse.education/oxbridge-online-research-programme/
https://www.immerse.education/essay-competition/

