Back to School
Hours:
8:30am - 12:00pm
1:00pm - 4:30pm
Monday to Friday
*4:00pm Jun - Aug
Contact Us
1980 Ogilvie Rd.
Unit 215, 2nd Floor,
Ottawa ON K1J 9L3
Tel: 613-741-6025
Fax: 613-741-7029
TTY: 613-741-3556

Do you need help with
your children’s school supplies ?
Eastern Ottawa Resource Centre is
working in partnership with the Caring &
Sharing Exchange, to provide school
supplies for children in our catchment.
Bags for high school students are also
made available by the EORC.
Due to COVID-19, in person visits
are by appointment only.
For everyone’s health and safety, registrations will
be primarily via email at this time.
For more information:

info@eorc-creo.ca
www.eorc-creo.ca

or call 613-741-6025 ext 232

Like us on
Facebook: EORCCREO
Twitter: @EORCOttawa

Registration will be from:
May 26th to July 30th 2021

In partnership with:

Registration@eorc-creo.ca

You will need:
•

Complete the consent form

•

ID for each child

•

Proof of income

•

Proof of address

•

Phone number

•

Name of school and what grade for each child
Eastern Ottawa Resource Centre
Gloucester Centre, 215-1980 Ogilvie Road
Gloucester, ON K1J 9L3

Retour à l’école
Heures:
Ouvert 8 h 30 à midi
et
13 h à 16 h 30
lundi au vendredi
*16h00 - juin à août
Contactez -nous
1980 ch. Ogilvie
Bureau 215, 2e étage,
Ottawa ON, K1J 9L3

Est-ce que vos enfants ont besoin
de fournitures scolaires?
Le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa
et Échange Cœur et Partage travaillent
en partenariat pour offrir des fournitures
scolaires aux familles de notre secteur.
Des fournitures sont aussi disponibles
pour les élèves du secondaire par le
CREO.
Due au COVID-19, les rencontres en
personne seront par rendez-vous seulement.
Pour la santé et la sécurité de tous, les inscriptions
se feront en majorité par courriel.

Tel: 613-741-6025
Fax: 613-741-7029
TTY: 613-741-3556

Pour plus d’information:

Registration@eorc-creo.ca
ou 613-741-6025 poste 232

info@eorc-creo.ca
www.eorc-creo.ca
Aimez-nous sur
Facebook: EORCCREO
Twitter:@EORCOttawa
En partenariat avec:

Les inscriptions seront du:
26 mai au 30 juillet 2021
Vous avez besoin:
•

Compléter le formulaire de consentement

•

Pièce d’identité pour chaque enfant

•

Preuve de revenue

•

Preuve d’adresse

•

Numéro de telephone

•

Nom de l’école et l’année scolaire pour chaque enfant

Centre des ressources de l’Est d’Ottawa
Centre Gloucester, 215-1980, chemin Ogilvie
Gloucester, ON K1J 9L3

