
 

 
 
 

30 octobre 2020 
 

 
Chers résidents et chères résidentes de la Municipalité de Casselman, 
 
 
La Municipalité de Casselman, ainsi que le Conseil scolaire de district catholique de l’Est              
ontarien (CSDCEO) et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) ont reçu               
les inquiétudes de certains citoyens et citoyennes de la Municipalité de Casselman à l’égard du               
respect des mesures sanitaires mises en place en raison de la pandémie de la COVID-19. 
 
Nous tenons à vous assurer que la Municipalité de Casselman et les deux conseils scolaires               
(CSDCEO et CEPEO) travaillent ensemble pour s’assurer que toutes les mesures mises en             
place soient respectées pour assurer la santé et la sécurité de tous et toutes. 
 
Le CSDCEO et le CEPEO ont chacun travaillé de pair avec le Bureau de santé de l’est de                  
l’Ontario (BSEO) afin de mettre en place un plan qui soit en conformité avec les directives du                 
ministère de l’Éducation, pour assurer la santé de nos communautés scolaires. Les plans des              
conseils scolaires peuvent être consultés sur leurs sites Web respectifs: CEPEO CSDCEO.            
Soyez assurés que toutes les mesures sont appliquées à la lettre sur les territoires de juridiction                
des deux conseils scolaires pendant les heures de classe. 
 
Quant aux inquiétudes des citoyens et des citoyennes concernant les actions de certains             
individus en dehors des heures d’école et en dehors des terrains des conseils scolaires, la               
Municipalité de Casselman et les deux conseils scolaires prennent celles-ci au sérieux. La             
Municipalité de Casselman, le CSDCEO et le CEPEO sont en discussion avec le BSEO afin de                
trouver des solutions. Nous devons tous assumer cette responsabilité afin d’assurer la santé de              
tous et toutes. C’est pourquoi nous invitons également tous les parents, tuteurs et tutrices              
d’élèves qui fréquentent les écoles à Casselman à discuter avec leurs enfants des mesures              
sanitaires à suivre à l’extérieur des terrains et des écoles du CSDCEO et du CEPEO, et de les                  
sensibiliser au risque du non-respect de ces mesures en place.  
 
C’est avec un effort collectif que nous réussirons à diminuer la propagation du virus de la                
COVID-19 au sein de notre communauté et que nous veillerons ainsi au bien-être de tous et                
toutes. 

 
 
Linda Desjardins-Bergeron François Turpin Sylvie C. R. Tremblay 
Directrice générale Directeur de l’éducation et secrétaire      Directrice de l’éducation  
Municipalité de Casselman                      CSDCEO CEPEO 

https://cepeo.on.ca/retouralecole/
https://csdceo.ca/fr/covidi9/la-rentree-plan-de-retour

