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

Gatineau, 27 mars 2020
Objet : COVID-19 – Mise à jour pour les parents et les élèves
Chers parents et élèves,
Déjà deux semaines que nous tentons, tous ensemble, de limiter la propagation de la COVID-19.
Cette situation exceptionnelle nous amène à nous adapter, mais également à nous entraider. C’est
dans cet esprit que j’invite tous ceux et celles, dont la santé le permet et qui le peuvent, à consulter
le site www.jebenevole.ca pour faire une différence et offrir de leur temps aux organismes qui
viennent en aide aux gens dans le besoin. Je vous remercie chaleureusement pour votre engagement
et votre solidarité !
D’autre part, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a fait parvenir aux
commissions scolaires des précisions relativement à la période qui débutera le 30 mars 2020.
Toujours dans un souci de transparence et pour vous tenir informés des développements les plus
récents, voici les dernières informations reçues :
Examens ministériels
Malgré l’annulation des examens ministériels, le MEES rappelle que l’année scolaire 2019-2020
n’est pas compromise, et ce, même si la situation sanitaire commandait une fermeture des
établissements scolaires au-delà du 1er mai. Des informations à cet effet vous seront acheminées dès
que possible.
Contenus éducatifs
Comme vous le savez, dès le 30 mars prochain, des activités pédagogiques optionnelles visant la
consolidation des apprentissages seront progressivement proposées à partir de plateformes en ligne
et de la télévision publique, et ce, dans le but de continuer à stimuler l'apprentissage des élèves. De
plus, à partir du 6 avril 2020, des listes d’activités pédagogiques hebdomadaires, par niveau et par
discipline, seront disponibles. En aucun temps, ces activités ne feront l'objet d'une évaluation
puisqu’elles sont facultatives.
Des nouvelles de nos élèves
Plusieurs membres du personnel enseignant prennent contact avec leurs élèves. Il s’agit ici
d’initiatives pour rappeler à nos élèves que malgré la fermeture de nos établissements, le personnel
scolaire se soucie toujours d’eux, de leur bien-être et de leur santé. Tout le personnel invite les
familles à respecter les directives et à prendre soin d’eux.
En ce qui a trait aux élèves vulnérables, c’est-à-dire les élèves en grandes difficultés, les élèves
allophones ou les élèves en milieu défavorisé, le personnel des équipes-écoles et de la commission
scolaire travaillent à mettre sur pied un plan qui permettra de répondre à la demande du ministre
d’effectuer un suivi hebdomadaire personnalisé auprès d’eux.
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Récupération des effets personnels
Nous travaillons activement à mettre en place un processus qui permettra la récupération des effets
personnels et scolaires absolument nécessaires (lunettes, orthèses, prothèses, médicaments, braille,
et système MF) dans le respect des règles ministérielles et sanitaires. Les parents qui ont de tels
effets à récupérer sont priés de communiquer par courriel, à partir de lundi prochain, avec la
direction de l’établissement fréquenté par leur enfant pour prendre un rendez-vous. Vous êtes priés
de ne pas vous rendre dans les écoles avant d’avoir reçu des précisions de la part de la direction.
Aucun parent ne sera admis à l’école sans avoir obtenu de rendez-vous. Il est important de
comprendre que cette directive est en place pour assurer votre sécurité et celle de notre personnel,
en respectant les consignes émises par notre gouvernement.
Formation professionnelle et formation des adultes
Le MEES est conscient des défis spécifiques en ce qui a trait à la formation générale des adultes et à
la formation professionnelle. Plus de précisions sont à venir quant à la reconnaissance des acquis
pour l’obtention des diplômes, des attestations et des certifications.
Fidèles à notre habitude, nous vous rappelons l’importance de continuer à respecter les consignes
ministérielles et de consulter régulièrement vos courriels ainsi que le site Web et la page Facebook
de la CSPO afin d’être à jour sur les informations transmises.
Je vous remercie pour votre collaboration dans cette lutte contre la COVID-19.

Prenez soin de vous et de vos proches,

Nadine Peterson
Directrice générale
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