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Informations importantes concernant la réouverture des écoles en 

septembre 
 

Comme beaucoup le savent, le ministère de l’Éducation a annoncé son plan de 

réouverture des écoles fin juillet.  Pour plus de détails, voir : Guide relatif à la 

réouverture des écoles de l’Ontario. 

Cette annonce exige un solide niveau de planification collaborative entre nos 

employés, les parents d’accueil et les parents biologiques.  

Bien que Valoris appuie le retour des élèves à l’école, nous reconnaissons 

également que chaque famille a ses propres opinions et considérations 

indépendantes qui doivent être discutées avant qu’une décision ne soit prise pour 

chaque enfant sous notre garde. 

Dès la semaine prochaine, les travailleurs communiqueront avec les familles 

d’accueil pour entamer le processus de planification. Le ministère de l’Éducation a 

donné aux parents la possibilité de permettre à leurs enfants de retourner à l’école 

ou de choisir de garder leurs enfants à la maison et de participer à l’apprentissage 

virtuel. 

Encore une fois, ces décisions seront prises au cas par cas pour chaque enfant sous 

nos soins. Nous devons également respecter la décision des parents qui ont encore 

le pouvoir légal de prendre des décisions concernant l’éducation de leurs enfants, 

malgré le fait qu’ils sont sous notre garde temporairement. 

En bref : 

Élèves au palier élémentaire dans Prescott-Russell 

Les élèves des écoles élémentaires, de la maternelle à la 8e année, iront en classe 

cinq jours par semaine. On leur dispensera 300 minutes d’enseignement par jour 

et ils resteront dans une même cohorte toute la journée, y compris pour la 

https://www.ontario.ca/fr/page/guide-relatif-la-reouverture-des-ecoles-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/page/guide-relatif-la-reouverture-des-ecoles-de-lontario
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récréation et le diner. Les classes en cohorte resteront ensemble, avec un seul 

enseignant, dans la mesure du possible. 

Élèves au palier secondaire dans Prescott-Russell 

Seul le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario a été désigné par le 

ministère pour alterner l’apprentissage de jour. Ils ont demandé au Ministère de 

l’éducation de déroger à cette décision pour les écoles suivantes; toutefois, une 

décision n’a pas encore été communiquée : 

 école élémentaire et secondaire publique l’Équinoxe  

 école élémentaire et secondaire publique Maurice-Lapointe 

 école secondaire publique Académie de la Seigneurie 

 école secondaire publique Barrhaven  

 école secondaire publique L’Alternative 

 école secondaire publique L’Héritage 

 école secondaire publique Le Sommet  

 école secondaire publique Mille-Îles  

 école secondaire publique Marc-Garneau 

Les écoles secondaires des conseils scolaires désignés ouvriront selon un modèle 
adapté, avec des cohortes de classe d’environ 15 élèves, qui suivront des horaires 
alternés qui incluraient la fréquentation en personne pour au moins 50 % des 
journées d’enseignement. 

Les élèves du secondaire qui fréquentent le Conseil scolaire de district catholique 
de l’Est ontarien, Upper Canada District School Board et le Catholic District School 
Board of Eastern Ontario auront un modèle adapté. Ils se verront attribuer un 
travail indépendant lié au curriculum les jours d’apprentissage à distance et, dans 
la mesure du possible, participeront à un apprentissage synchrone avec leur 
enseignant et leurs camarades de classe pendant une période de chaque journée 
scolaire.  

Les conseils scolaires annonceront les détails de leurs plans au cours des prochaines 
semaines. Veuillez visiter les sites Web des conseils scolaires : 
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Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien: https://csdceo.ca/fr/La-
Rentree-Scolaire_217/La-Rentree-Scolaire-20202021_2597 

Upper Canada District School Board: 
http://www.ucdsb.on.ca/u_c_d_s_b_news/UCDSB_school_reopening_plan 

Catholic District School Board of Eastern Ontario: https://www.cdsbeo.on.ca/ 

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario: https://cepeo.on.ca/wp-
content/uploads/2020/08/Gmail-MISE-À-JOUR-CEPEO-_-Retour-à-lécole-20-21-_-
5-août-2020.pdf 

Que devons-NOUS faire MAINTENANT? 

Afin de s’assurer que nos enfants et nos jeunes sont prêts à commencer l’école en 

septembre, il y a quelques détails importants dans le Guide qui sont dépendants 

du temps et qui nécessitent une attention immédiate, notamment l’inscription à 

l’école, le transport et le port du masque.  

1. L’inscription à l’école 

Les conseils scolaires ont été encouragés à mettre en place une préinscription 
compte tenu des conditions bien définies de réouverture qui seront nécessaires. 

Les conseils scolaires seront autorisés à mettre sur liste d’attente les élèves et 
les familles qui n’effectuent pas de préinscription d’ici la date qu’ils auront 
chacun établie. Les conseils scolaires seront autorisés à proposer à ces élèves et 
à ces familles un apprentissage à distance jusqu’à ce que ces élèves soient 
affectés dans une classe appropriée. 

Veuillez vous assurer que vos enfants et vos jeunes sont inscrits d’ici la mi-août à 

l’école qu’ils fréquenteront à l’automne. Les écoles sont fermées, mais 

l’inscription doit se faire en ligne. 

Si votre enfant ou votre jeune est déjà inscrit à l’école qu’il fréquentera, il n’est pas 

nécessaire de se réinscrire. 

Remplissez le sondage pour confirmer la fréquentation, si nécessaire.  

https://csdceo.ca/fr/La-Rentree-Scolaire_217/La-Rentree-Scolaire-20202021_2597
https://csdceo.ca/fr/La-Rentree-Scolaire_217/La-Rentree-Scolaire-20202021_2597
http://www.ucdsb.on.ca/u_c_d_s_b_news/UCDSB_school_reopening_plan
https://www.cdsbeo.on.ca/
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2020/08/Gmail-MISE-À-JOUR-CEPEO-_-Retour-à-lécole-20-21-_-5-août-2020.pdf
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2020/08/Gmail-MISE-À-JOUR-CEPEO-_-Retour-à-lécole-20-21-_-5-août-2020.pdf
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2020/08/Gmail-MISE-À-JOUR-CEPEO-_-Retour-à-lécole-20-21-_-5-août-2020.pdf
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Pour que les conseils scolaires puissant planifier efficacement, certains conseils 

demanderont à toutes les familles de remplir un formulaire de confirmation de 

fréquentation pour chaque élève; ce formulaire est soit déjà envoyé ou le sera 

sous peu. Cette information permettra aux conseils scolaires de coordonner les 

groups d’élèves et de planifier pour ceux qui ont l’intention de retourner à 

l’école ainsi que ceux qui choisissent de poursuivre l’apprentissage à distance . 

S’il vous plait, surveiller pour ce courriel et le formulaire dès que possible. 

Certains conseils ont des délais que vous trouverez ci-dessous.  

Voici les détails et les liens pour ACTION REQUISE pour chacun de nos sconseils 

scolaires locaux. 

Conseil scolaire Délais pour la 
préinscription 

Information importante 
Hyperliens pour l’inscription et / ou le sondage 

 

Conseil des 
écoles publiques 
de l'est de 
l'Ontario 
 
 
1er jour de classe 
3 septembre 

L’échéancier 
pour 
confirmer la 
fréquentation 
scolaire et 
celui pour 
l’inscription 
ne sont pas 
encore 
établis. 

Inscription à l’apprentissage en ligne : *** Avec 
l’approbation du superviseur 

 

Classes systémiques pour élèves ayant des 
besoins particuliers 

Conformément aux directives ministérielles, le 
CEPEO offrira un enseignement régulier, cinq 
jours par semaine, à tous les élèves ayant des 
besoins particuliers inscrits dans une classe 
systémique et ce, à tous les paliers, en tenant 
compte de l’effectif maximal prescrit par le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario.  

 

Choix du mode de fréquentation scolaire 

Au cours des prochains jours, les parents et 
tuteurs recevront une communication par 
l’entremise du portail des parents, demandant de 
partager officiellement leur choix du mode de 
fréquentation scolaire, en présentiel ou en virtuel, 
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pour la prochaine rentrée scolaire. La 
participation des parents et tuteurs est 
primordiale et essentielle afin d’assurer que les 
enfants et les jeunes sont inclus dans la 
planification de l’école. 

 

Vous pouvez choisir de garder votre enfant à la 
maison. Dans cette circonstance, votre enfant 
pourra suivre le Programme d’apprentissage 
virtuel des écoles (PAVÉ)  

 

Pour s’inscrire au CEPEO 

https://icimonecole.ca/ 

Upper Canada 
District School 
Board 
 
 
1er jour de classe 
4 septembre 

Délai pour 
confirmer sa 
fréquentation 
14 août 
 
Délai pour 
l’inscription  
20 août 

Inscription à l’apprentissage en ligne : *** Avec 
l’approbation du superviseur 

 
Fréquentation scolaire cinq jours par semaine 
pour les élèves aux paliers élémentaire et 
secondaire 

S’inscrire en ligne sur My Family Room, un 
portail pour l’inscription et pour informer les  
parents. 
On ne doit que créer son compte et ça y est! 

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, 
l’inscription n’est disponible qu’en ligne pour le 
moment. 

Conseil scolaire 
de district 
catholique de 
l’Est ontarien 
 
 
1er jour de classe 

Délai pour 
confirmer sa 
fréquentation 
21 août 
 
Délai pour 
l’inscription  

Inscription à l’apprentissage en ligne : *** Avec 
l’approbation du superviseur  

 
Les parents recevront un sondage par courrier 
électronique qui devra être rempli avant le 21 
août.  
 

https://icimonecole.ca/
https://myfamilyroom.ca/Account/Login
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3 septembre 27 août Les parents d’élèves aux paliers élémentaire et 
intermédiaire pourront changer le mode de 
fréquentation scolaire de leur enfant au cours de 
l’année (du mode virtuel au mode présentiel), 
cependant, il faudra prévoir un délai de quelques 
semaines puisqu’il faudra planifier selon la 
capacité et d’autres éléments à considérer. 
 
Au palier secondaire, le changement de mode de 
fréquentation scolaire pourra se faire après que 
les élèves aient complété un demi-semestre. Les 
dates précises du début et de la fin des demi-
semestres vous seront communiquées 
prochainement. 
 

Catholic District 
School Board of 
Eastern Ontario 
 
 
 
 
1er jour de classe 
4 septembre 

14 août Fréquentation scolaire cinq jours par semaine 
pour les élèves aux paliers élémentaire et 
secondaire 

Comment s’inscrire | de la prématernelle à la 6e 
année 

 Trouvez votre école ici 
  
 Soumettez votre formulaire d’inscription en ligne 

par l’intermédiaire du lien ci-dessous et recueillez 
des documents. 

  

 Attendez que votre école planifie un rendez-vous 
une fois que les écoles rouvriront. 

  

 Visitez votre école pour compléter le processus 
d’inscription. 

  

https://www.cdsbeo.on.ca/our-schools/school-locator/
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REMARQUE : Le processus de préinscription en 
ligne comprend un sondage pour la collecte de 
données au nom du ministère de l’Éducation. Ces 
données serviront à planifier, coordonner et 
améliorer les programmes et services destinés 
aux familles et aux jeunes enfants de votre 
collectivité. 
Register Online 

Comment s’inscrire | de la 7e à la 12e année 

 Trouvez votre école ici 
  
 Remplissez et soumettez le formulaire 

d’inscription (disponible sous la rubrique des 
ressources) directement au directeur d’école par 
courriel et recueillez les documents 
(communiquez vos questions 
à Leah.finley@cdsbeo.on.ca). 

  
 Attendez que votre école planifie un rendez-vous 

une fois que les écoles rouvriront. 

  

 Visitez votre école pour compléter le processus 
d’inscription. 

  

Ressources 
 CDSBEO Registration Form 
 Licensed Childcare Information 
 Admission of Non-Catholic Students Form 

Use of Student Information and Image Policy - 
Form *Veuillez remettre ce formulaire lors de 
l’inscription. 
 

 

https://secure.easyregister.ca/pub/LoginER.aspx?tk=ER&oid=mPanwrgk7dwkhH2EkyumJg%3d%3d
https://www.cdsbeo.on.ca/our-schools/school-locator/
mailto:Leah.finley@cdsbeo.on.ca
https://www.cdsbeo.on.ca/download/103376/
https://www.cdsbeo.on.ca/download/103334/
https://www.cdsbeo.on.ca/download/103336/
https://www.cdsbeo.on.ca/policies/F1-2_Use_of_Student_Image.pdf
https://www.cdsbeo.on.ca/policies/F1-2_Use_of_Student_Image.pdf
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2. Transport 

Selon le ministère, il convient d’attribuer un siège à chaque élève et de tenir un 

registre de répartition des sièges pour contribuer à la recherche des contacts si 

un élève ou un conducteur contracte la COVID-19. Les élèves habitant sous un 

même toit ou appartenant à la même cohorte de classe doivent être assis 

ensemble. 

Les conseils scolaires doivent prévoir des mesures d’adaptation pour les élèves 
immunodéprimés, les autres élèves vulnérables sur le plan médical et les élèves 
ayant des besoins particuliers en matière de transport (affréter un véhicule 
distinct ou réserver des places à l’avant de l’autobus scolaire, par exemple). 

Les mesures de santé et de sécurité doivent être clairement communiquées aux 
parents et aux tuteurs des élèves afin qu’ils se familiarisent avec les 
modifications apportées au système de transport et qu’ils contribuent à faire en 
sorte que les élèves comprennent et suivent les directives. 

3. Masques 

Les élèves de la 4e à la 12e année seront tenus de porter un masque non médical 
ou en tissu à l’intérieur de l’école, dans les couloirs et en classe. Les moments 
passés à l’extérieur, comme la récréation, peuvent offrir l’occasion aux élèves 
de ne plus porter leur masque au sein de leur cohorte. 

Pour les élèves de la maternelle à la 3e année, le port du masque dans les 
espaces fermés sera encouragé, mais non obligatoire. 

Les élèves sont invités à s’entraîner à porter le masque au cours du mois d’août 
et à apprendre quel type de masque leur semble le plus confortable. Les élèves 
peuvent porter leurs propres masques non médicaux. Des masques non 
médicaux seront également mis à disposition des élèves. Des exceptions 
raisonnables sur l’obligation de porter un masque s’appliqueront. 

4. Diner/services alimentaires 

Voici les attentes pour ce qui est de manger et boire à l’école : 



La réouverture des écoles en septembre 2020 
 

9 | P a g e  
 

 Le personnel et les élèves pratiqueront une bonne hygiène des mains avant 
et après le repas. 

 Chaque élève aura son propre repas ou sa propre collation et ne disposera 
d’aucun aliment commun. 

 Chaque élève devra apporter sa propre bouteille étiquetée, qu’il conservera 
avec lui la journée sans la partager. 

 Les élèves et les membres du personnel devront remplir leur bouteille d’eau 
au lieu de boire directement aux fontaines. 

 Les écoles retireront les aliments en libre-service et l’utilisation du micro-
ondes ne sera pas autorisée. 

 Les services alimentaires assures par des tiers notamment les programmes 
d’alimentation saine, seront fournis de manière à ce que les élèves qui 
souhaitent y participer puissent le faire, en privilégiant la formule « à 
emporter ».  

5. Effets personnels 

Il convient de réduire la quantité d’effets personnels apportés à l’école. 

Les effets personnels apportés à l’école (sacs à dos, vêtements, protections 
solaires, bouteilles d’eau et nourriture, par exemple) doivent être étiquetés.  

*** Le mois d’août sera le bon moment pour acheter les articles de la rentrée 
et s’assurer qu’ils sont tous étiquetés et prêts pour le premier jour. Il est 
recommandé de pratiquer les nouveaux protocoles pour se préparer à l’école. 

On surveillera les sites Web des conseils scolaires pour obtenir de nouvelles 
informations ou directives pour la rentrée scolaire et nous communiquerons 
avec vous au besoin.  

Si vous avez des questions sur le placement ou les options pour l’apprentissage, 
communiquez avec Julie Ladouceur sans hésiter à JLadouceur@valorispr.ca, 
(613) 551-3895.  

mailto:JLadouceur@valorispr.ca

