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DESTINAIRES : PARENTS/TUTEURS ET PERSONNES AFFECTÉES AUX RESSOURCES FAMILIALES 

 

OBJET : MISE À JOUR DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO RELATIVE À LA LEVÉE DES MESURES 
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LES PROGRAMMES 

 

EXPÉDITRICE : SUSAN NICHOLSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

Je profite de l'occasion pour remercier tout un chacun de son dévouement et de son engagement continus à veiller à la sécurité 

de nos participants, ainsi que de son esprit novateur et de sa créativité, afin que nos participants et leurs familles puissent 

toujours avoir accès à une excellente programmation, à la sécurité alimentaire, à la Banque alimentaire pour les bébés, aux dons 

de denrées alimentaires mensuels, etc., grâce à des initiatives de programmation virtuelles et extérieures, à la livraison en 

bordure de trottoir et à de la programmation extérieure. 

En nous fondant sur le Bureau du médecin-hygiéniste en chef de la santé de l’Ontario (MHCO), et suivant les mesures 

communautaires, la province revient à un milieu d’apprentissage plus normal au sein des programmes pour l’enfant et la famille 

ON y va et des programmes de ressources familiales, tout en maintenant certaines mesures de protection. 

Il importe de noter qu’alors que nous retournons dans les écoles et les espaces communautaires pour offrir de la programmation 

en personne, les membres du personnel, les familles et les enfants peuvent choisir de porter un masque. Nous appuierons et 

respecterons leur décision. 

Puisque nous sommes présents dans plusieurs endroits, urbains comme ruraux, et que la plupart de ces endroits sont des sites de 

service mobiles souvent situés dans des espaces partagés, beaucoup de coordination et de planification seront nécessaires. Notre 

plan prévoit qu'au moins un site par communauté sera prêt à offrir de la programmation intérieure en personne au cours des 

prochaines semaines, et que nous serons en mesure de fonctionner à plein régime d’ici le 1er juin, en offrant une combinaison de 

programmation à l’intérieur, à l’extérieur et en ligne. Ces possibilités seront annoncées sur nos pages Facebook et sur les 

calendriers des sites de chaque communauté. Pour plus de renseignements au sujet de nos programmes et de nos services, 

veuillez consulter notre site Web au www.ocof.net. 

Au nom du Conseil d’administration et de gestion, j’aimerais remercier les parents et les tuteurs pour leur patience et leur 

bienveillance au cours des deux dernières années. J’aimerais aussi remercier nos gestionnaires et les membres de notre 

personnel d’avoir répondu à l’appel et d’avoir fait preuve de beaucoup de créativité pour s’assurer que leurs membres/familles 

reçoivent l’appui qui leur était nécessaire en ces temps hors du commun. 

Vous trouverez, ci-joint, de l’information récemment obtenue du ministère en ce qui a trait au retour de la programmation dans 

un milieu d’apprentissage plus normal, tout en conservant certaines mesures de protection. 
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Je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations. 

La directrice générale, 
 
 
 
 
 
 

     Susan Nicholson 


