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Gatineau, 22 mars 2020 
 
Objet : COVID-19 – Mise à jour – Nouvelles mesures ministérielles  
 
Chers parents et élèves, 
 
Le premier ministre du Québec a annoncé, aujourd’hui, de nouvelles décisions en lien 
avec l’éducation pour poursuivre la lutte contre la COVID-19. À partir de maintenant et dans les 
jours à venir, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) veillera à mettre en 
place les mesures suivantes :  
 

• Fermeture des écoles et des centres de formation jusqu’au 1er mai 2020 ; 

• Annulation des épreuves ministérielles ; 

• À partir du 30 mars 2020, mise en ligne par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) d’activités d’apprentissage stimulantes et enrichissantes pour les élèves ; 

• À partir du 6 avril 2020, envoi aux parents de listes d’activités hebdomadaires, adaptées au 
niveau scolaire des élèves ; 

• Ouverture maintenue jusqu’au 1er mai 2020 des services de garde d’urgence mis en place 
pour les employés des services essentiels; 

• Récupération des effets scolaires à venir – La CSPO vous avisera dans les prochains jours 
des directives à suivre pour venir récupérer vos effets. Vous êtes priés de ne pas vous 
rendre dans les écoles avant d’avoir reçu ces directives. 

 
Veuillez noter que nous vous ferons parvenir davantage de précisions sur ces nouvelles mesures, 
dès que possible. 
 
D’ici à ce que les activités d’apprentissage du MEES soient disponibles, les conseillers 
pédagogiques du Service des ressources éducatives de la CSPO vous ont préparé une liste 
d’activités éducatives, de sites Web pertinents et d’applications ludiques qui permettent de 
consolider les apprentissages vus à ce jour. Vous êtes invités à cliquer sur l'hyperlien pour consulter 
cette liste de ressources pédagogiques en ligne ou à vous rendre sur la page d'accueil du site Web de 
la CSPO à www.cspo.qc.ca. 
 
En terminant, tout comme vous, j’ai bien hâte que la situation revienne à la normale; cela risque 
cependant de prendre un certain temps. Les deux dernières semaines nous ont fait vivre des 
changements considérables dans nos vies sociales, académiques et professionnelles.  Permettez-moi 
de vous faire part de mon admiration et de ma gratitude envers vous, parents et élèves, pour votre 
engagement, votre persévérance et votre résilience dans ces circonstances exceptionnelles. Je suis 
particulièrement fière de notre capacité collective de nous adapter, d’innover et surtout de faire des 
sacrifices personnels dans cette lutte contre la COVID-19. 
 
Soyez assurés que nous allons continuer à vous tenir informés. De grâce, prenez soin de vous et 
respectez les directives ministérielles et sanitaires. 

http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Ressources-p%C3%A9dagogiques-en-ligne-CSPO.pdf
http://nqn2w04s.r.us-east-1.awstrack.me/L0/http:%2F%2Fwww.cspo.qc.ca%2F/1/01000170f486ffb6-ec022e77-9b5d-4239-8466-4c56b6e107e1-000000/1XOdokTO0by3bb2hD2VVfA7JPIk=154
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Veuillez agréer, chers parents et élèves, mes salutations les plus sincères. 
 
 
 
 
Nadine Peterson  
Directrice générale  
 


