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Gatineau, 27 avril 2020 
 
Objet : COVID-19 – Mise à jour pour les parents et les élèves 
 
Chers parents et élèves, 
 
Aujourd’hui, le gouvernement du Québec a annoncé le plan de réouverture des écoles primaires 
prévue le 11 mai prochain. Déjà, le premier ministre a expliqué les fondements de sa décision, mais 
davantage d’informations seront fournies cet après-midi par le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et le ministre de la Famille, M. Mathieu 
Lacombe. Je vous invite à suivre leur point de presse qui aura lieu à 15h30 sur les principaux 
réseaux d’informations. 
 
Dès que la CSPO aura le plan de réouverture en main, elle en fera l’analyse approfondie et prendra 
les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions prises par le gouvernement. Toutes les 
informations relatives à l’ouverture des écoles primaires et la poursuite de la scolarisation pour les 
élèves du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes vous 
seront transmises dès qu’elles seront prêtes. Nous devons prendre le temps nécessaire pour s’assurer 
de la santé et sécurité des élèves et du personnel lors de la réouverture de nos écoles. 
 
En attendant, voici les grandes lignes transmises par le premier ministre lors de son point de presse, 
aujourd’hui : 
 
 Les écoles primaires et les services de garde de l’Outaouais rouvriront le 11 mai; 
 Les écoles secondaires du Québec rouvriront en septembre, à la prochaine rentrée scolaire; 
 La présence en classe au primaire ne sera pas obligatoire; des travaux seront envoyés aux 

élèves qui resteront à la maison; 
 Des mesures de distanciation sociale seront appliquées dans les écoles; 
 La réouverture des écoles se fera seulement si la situation reste sous contrôle, tel 

qu’actuellement; 
 Cinq raisons justifient ce plan de réouverture des écoles : 

1. Le bien-être des enfants, surtout ceux avec des difficultés d’apprentissage. 
2. Le risque est limité pour la santé des enfants et des personnes qui ont moins de 60 ans. 
3. La situation est sous contrôle dans les hôpitaux. 
4. La santé publique a donné son accord. 
5. La vie doit continuer; aucun vaccin n’est prévu avant 12 à 18 mois et la situation ne sera 

pas différente lors de la rentrée scolaire 2020. 
 
Plus de détails vous seront transmis dans les jours à venir. Je vous invite donc à suivre vos 
courriels, notre site Web et notre page Facebook.  
 
Merci pour votre collaboration et votre compréhension. Continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches. 
 
 
 
Nadine Peterson  
Directrice générale  


