Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3

Gatineau, 12 mars 2020
Objet : Coronavirus (COVID-19) – Nouvelles directives pour les établissements scolaires
Chers parents et élèves,
Comme vous le savez, la situation évolue rapidement en ce qui a trait à la COVID-19. Aujourd’hui,
le premier ministre du Québec a annoncé plusieurs mesures pour tenter de réduire la vitesse de
propagation du virus et plusieurs d’entre elles s’appliquent aux établissements scolaires. Voici donc
les directives émises par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement qui sont effectives dès
maintenant :
Isolement obligatoire
• À compter d'aujourd'hui, tous les membres du personnel qui reviennent d'un pays étranger
sont en isolement obligatoire pour 14 jours;
• L'isolement obligatoire ne vise donc pas les personnes qui auraient voyagé au cours des
derniers jours, notamment pendant la semaine de relâche. Ces personnes doivent toutefois
surveiller de près leurs symptômes, et ce, durant les l4 jours suivant leur retour au Québec.
En cas de symptômes, elles doivent s'isoler immédiatement et contacter le 1 877 644-4545.
Isolement volontaire
• À compter d'aujourd'hui, toutes les personnes, dont les élèves, qui reviennent d'un pays
étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume doivent se placer
en isolement volontaire pour 14 jours;
o Pour ces élèves, le personnel enseignant préparera des travaux.
Rassemblements
• Tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes, dans une même pièce, ou qui
ne sont pas nécessaires, sont proscrits, par exemple, une activité organisée dans une
cafétéria, une agora, une salle de classe, un centre sportif, etc.
o Chaque direction aura à modifier les pratiques usuelles à caractère pédagogique,
administratif ou récréatif et de les adapter aux nouvelles exigences afin de limiter les
rassemblements de plus de 250 personnes, par exemple la modification d'horaire, la
double période de repas.
o La CSPO avisera ses partenaires de ces nouvelles consignes.
Voyages, sorties scolaires et activités parascolaires
• Tous les voyages, à l’étranger et au pays, et les sorties scolaires sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre.
• L'accueil d'étudiants provenant de pays étrangers et devant être accueillis au sein de nos
établissements après la date d'aujourd'hui est remis ;
• Les déplacements hors Canada de tous les membres du personnel qui devaient être effectués
dans l'exercice de leurs fonctions ne sont plus autorisés à compter de ce jour, et ce, jusqu'à
nouvel ordre.
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Fermeture d’école
• Prenez note que conformément aux recommandations de la Direction de la Santé publique,
si un cas était confirmé dans un de nos établissements, nous procéderons à la fermeture
immédiate de celui-ci pour une durée minimale de l4 jours ou jusqu'à ce que l'ensemble des
élèves et des membres du personnel soient testés.
Je tiens à vous rappeler l'importance de suivre attentivement les consignes et les mesures d'hygiène
recommandées par la santé publique du Québec pour contrer le virus, soit de se laver les mains
régulièrement avec du savon ainsi que de tousser et d'éternuer dans son coude. De plus, je compte
sur votre collaboration pour informer la direction de l'établissement si vous avez été en contact avec
une personne ayant visité un pays à risque ou si vous y avez séjourné.
Toute personne qui pense présenter des symptômes du coronavirus COVID-19 est invitée à joindre
Info-Santé 811. Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements à ce sujet sont invitées à
composer le 1-877-644-4545.
En terminant, je vous réitère que la santé et sécurité des élèves et du personnel de la CSPO est une
priorité. Nous veillerons à ce que les recommandations et les mesures mises en place par le
gouvernement du Québec soient respectées dans nos établissements scolaires. Nous comptons sur
votre habituelle collaboration afin d’aider à prévenir la propagation du coronavirus COVID-19.
Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, nous vous tiendrons au courant des
développements.

Veuillez agréer, chers parents, mes salutations les plus sincères.

Nadine Peterson
Directrice générale
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