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Objet : COVID-19 – Mise à jour pour les parents et les élèves 

 

Chers parents et élèves, 

 

La pandémie de COVID-19 nous a fait connaître une année scolaire aussi exceptionnelle 

qu’inattendue. De la fermeture des écoles à la réouverture progressive, en passant par la mise sur pied 

d’un programme d’enseignement à distance, et tout ceci en quelques semaines, vous avez su vous 

adapter et vous ajuster à de nombreux changements et consignes ministérielles. Je vous remercie pour 

votre collaboration et votre engagement envers l’éducation dans ce contexte particulier. 

 

La réouverture des écoles primaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), 

depuis le 11 mai dernier, se déroule très bien. D’ailleurs, le nombre d’inscriptions n’a cessé 

d’augmenter de semaine en semaine, avoisinant maintenant les 40 %. Les élèves et le personnel se 

sont rapidement adaptés aux nouvelles consignes sanitaires et de distanciation qui sont toujours en 

place. 

 

L’enseignement à distance est offert à tous les élèves du primaire, du secondaire et des centres de 

formation qui sont à la maison. Les membres du personnel enseignant soutenus par le personnel des 

services administratifs de la CSPO se sont ajustés pour que les élèves puissent poursuivre leur année 

scolaire malgré la pandémie. 

 

Tout récemment, la CSPO a mis sur pied diverses initiatives à la demande du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Des camps pédagogiques ont débuté cette semaine dans 

nos quatre écoles secondaires afin de soutenir, jusqu’à la fin de l’année scolaire, les apprentissages 

des élèves vulnérables ciblés. De plus, des cours d’été seront offerts pour certains élèves du 

secondaire. Toute l’information sur les cours d’été au secondaire sera disponible au courant de la 

semaine prochaine sur le site Web de la CSPO. 

 

Depuis le début de la pandémie, le personnel de la CSPO n’a jamais cessé de travailler en 

collaboration pour assurer la poursuite de sa mission éducative. Tous les partenaires du réseau de 

l’éducation ont mis la main à la pâte afin de veiller aux intérêts de l’ensemble des élèves, que ce soit 

par l’entremise des conseils d’établissement, du comité de parents, du comité consultatif des services 

aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ou d’autres comités de travail. 

 

Je suis fière des ajustements mis en place à la CSPO pour la réussite des élèves et je suis 

reconnaissante envers vous, parents et élèves, pour votre incroyable capacité d’adaptation et votre 

résilience. 

 

Je vous souhaite, chers parents et élèves, de terminer l’année scolaire en beauté et en santé ! 

 

 

 

Nadine Peterson  

Directrice générale  

http://www.cspo.qc.ca/

