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Gatineau, 7 mai 2020 

 

Objet : COVID-19 – Informations pour le retour en classe 

 

Chers parents, 

 

Par la présente, nous désirons vous faire part d’informations importantes en lien avec la 

fréquentation scolaire de votre enfant à partir de lundi prochain et pour les semaines à venir. 

 

L’inscription pour la semaine du 11 mai est maintenant terminée. Tous les élèves inscrits pour la 

réouverture du 11 mai ainsi que ceux qui réintégreront l’école dans les semaines à venir seront 

inscrits jusqu’à la fin de l’année scolaire, à moins d’avis contraire de votre part.  Cela signifie pour 

nous que votre enfant sera présent jusqu’au 23 juin 2020. 

 

Les parents qui voudront inscrire leur enfant dans les prochaines semaines devront obligatoirement 

aviser l’école, selon les modalités que l’école vous enverra, une semaine à l’avance, soit le lundi 

précédant le retour, au plus tard à 12h00. Veuillez noter que l’intégration des élèves dans les 

semaines à venir se fera uniquement les lundis (à l’exception du mardi 19 mai, en raison de la 

journée fériée du 18 mai). 

 

Voici les échéances à respecter pour les inscriptions : 

 

Pour intégrer l’école le : Date limite pour aviser l’école par courriel : 

19 mai 2020 11 mai 2020, 12 h 

25 mai 2020 18 mai 2020, 12 h 

1er juin 2020 25 mai 2020, 12 h 

8 juin 2020 1er juin 2020, 12 h 

15 juin 2020 8 juin 2020, 12 h 

 

D’autre part, les parents qui ont demandé le transport scolaire pour leur enfant à partir du 11 mai, 

puisqu’ils sont dans l’impossibilité d’assurer ce service, recevront un avis de transport, par courriel, 

d’ici demain en fin de matinée. Si vous ne recevez pas d’avis, veuillez communiquer avec l’école de 

votre enfant. 

 

Finalement, vous êtes invités à prendre connaissance du feuillet d’information « Ensemble, on 

continue d’apprendre ! », concernant l’encadrement pédagogique à distance pour les élèves qui ne 

feront pas de retour en classe. Celui-ci est également disponible sur le site Web de la CSPO au 

www.cspo.qc.ca.  

 

Comme toujours, je vous invite à suivre vos courriels, notre site Web et notre page Facebook afin 

d’être à jour sur les informations transmises. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches, 

 

 

 

Nadine Peterson  

Directrice générale  
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