
 

 

 

 

Le 1 septembre 2021 
 
Chers parents, tuteurs, tutrices, 
 
J’espère que vous avez passé un très bel été et de bonnes vacances. En ce début d’année 
scolaire, nous avons tous un rôle important à jouer afin que l’école soit un endroit sécuritaire 
pour tous et toutes.   
 
Nous avons très hâte d’accueillir votre enfant à l’école ou en mode virtuel. La direction de 
l’école de votre enfant communiquera avec vous d’ici les prochains jours, si ce n’est pas déjà 
fait, pour vous faire part de toutes informations relatives au retour à l’école de votre enfant.  
 
Veuillez noter que le port du masque demeure obligatoire dans toutes les écoles du CSPGNO. 
Tous les élèves de la maternelle à la 12e année seront tenus de porter un masque non médical 
ou en tissu à l'intérieur à l'école, dans les couloirs et en salle de classe. Les élèves pourront 
retirer leur masque lorsqu’ils seront à l’extérieur. La distanciation physique, la pratique d'une 
bonne hygiène des mains, le renforcement du nettoyage et la désinfection des lieux seront 
renforcés au sein de chaque école.  
 
De plus, le Conseil limitera le nombre de visiteurs au sein de ses écoles. Des procédures 
d'arrivée et de départ seront également maintenues dans chaque école afin de maintenir la 
distance physique dans la mesure du possible. 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves et membres du personnel, nous vous demandons 
de faire l’auto-évaluation de santé avec votre enfant tous les matins avant qu’il ou elle se 
présente à l’école.  
 
Nous vous rappelons que le Gouvernement de l’Ontario et les bureaux de santé publique 
encouragent fortement la vaccination de la population de 12 ans et plus. Afin de favoriser un 



 

 

 

 

 

 

retour en classe sécuritaire, de vous protéger, ainsi que protéger vos proches contre la 
COVID-19, nous encourageons toutes les personnes admissibles à recevoir le vaccin contre 
la COVID-19. 
 
Soyez assurés que le bien-être des élèves est l’une de nos plus grandes priorités et que nous 
faisons tout en notre possible pour assurer la sécurité et le bien-être de chacun. 
 
Nous vous invitons à lire vos courriels et à consulter régulièrement le site web et les médias 
sociaux du Conseil afin de prendre connaissance de toutes mises à jour.  
 
En terminant, je désire en profiter pour vous remercier de votre grande collaboration et votre 
engagement continu. Ensemble, nous pouvons travailler afin que les élèves et les membres 
du personnel de l’école puissent profiter d’une éducation sécuritaire dans un environnement 
qui protège le bien-être de chaque élève.  
 
For more information regarding school opening, we invite you to consult your emails, visit our 
social media network and our website at www.cspgno.ca. If you wish this letter translated, we 
invite you to consult https://www.deepl.com/translator. 
 
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur de l’éducation, 
 

 
 
Marc Gauthier 
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