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Gatineau, 5 mai 2020 

 

Objet : COVID-19 – Suivi sur la réouverture des écoles 

 

Chers parents et élèves, 

 

Après sept semaines sur pause, l’Outaouais comme une bonne partie du Québec est en mode 

déconfinement. Bien que la bataille ne soit pas gagnée, nos efforts portent fruit. Je vous remercie 

une fois de plus pour votre collaboration à cette mobilisation collective et vous invite à ne pas 

lâcher votre discipline. Ensemble, nous allons passer au travers ! 

 

Depuis que le gouvernement a annoncé la réouverture des écoles préscolaires et primaires, la 

semaine dernière, le personnel de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est à 

pied d’œuvre pour garantir un retour progressif et sécuritaire. Les préparatifs vont bon train tant 

dans l’organisation physique des écoles que dans la planification des groupes et des horaires. Par 

exemple, pour respecter les deux mètres de distanciation en tout temps, des marques sont tracées au 

sol, à l’intérieur et à l’extérieur des écoles, l’emplacement du mobilier est modifié et chaque classe 

est mesurée pour déterminer le nombre d’élèves possible. Les équipes-écoles organisent les horaires 

et les cours pour limiter les déplacements au minimum, empêcher le partage de matériel et 

permettre des récréations à l’extérieur en toute sécurité. L’entretien ménagé a été bonifié et le 

matériel pour assurer le respect des mesures d’hygiène est disponible en quantité suffisante (savon, 

désinfectant, papier brun, poubelles, etc.).  

 

De plus, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a 

annoncé, hier, qu’il sera possible de répartir la rentrée sur trois jours en fonction des différents 

cycles scolaires afin de faciliter le retour en classe. Chaque école de la CSPO, selon ses besoins et 

son contexte, est autorisée à faire une rentrée progressive s’étalant entre le 11 et le 13 mai. Vous 

recevrez au courant de la semaine une correspondance de votre école incluant les informations à cet 

effet ainsi que toute autre information jugée pertinente pour le retour en classe. 

 

D’autre part, pour les élèves qui resteront à la maison, vous continuerez de recevoir les travaux à 

effectuer avec vos enfants. En ce qui concerne le remboursement des frais qui auraient été perçus en 

trop, les écoles communiqueront avec vous dans les prochaines semaines. Je vous invite donc à 

suivre vos courriels de même que notre site Web et notre page Facebook.  

 

Comme vous le savez, le retour à l’école sera bien différent d’une rentrée scolaire habituelle; c’est 

pourquoi il est important de bien préparer votre enfant aux changements qu’il vivra. Soyez assurés 

que les membres du personnel des écoles seront prêts, lundi prochain, à accueillir les enfants de 

façon sécuritaire. Ils ont d’ailleurs bien hâte de les retrouver ! 

 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon retour en classe !  

 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, 

 

 

 

Nadine Peterson  

Directrice générale  

http://nqn2w04s.r.us-east-1.awstrack.me/L0/http:%2F%2Fwww.cspo.qc.ca%2F/1/01000170f9184963-518f2fb4-03ae-4935-b5b8-d8475dd0220f-000000/VAmADsqaqhowubTJE02UvhaRFow=154
https://www.facebook.com/CS-des-Portages-de-lOutaouais-506236389459645/

