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Gatineau, 10 mars 2020 
 
Objet : Coronavirus (COVID-19) – Informations et recommandations 
 
Chers parents,  
 
Considérant l’information qui circule sur le coronavirus COVID-19 ainsi que l’augmentation des 
questions et préoccupations reçues à cet égard, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) désire vous informer des mesures qu’elle a entreprises et vous transmettre des 
recommandations à suivre. 
 
La CSPO reçoit un suivi soutenu du gouvernement du Québec et prend au sérieux son rôle pour 
éviter la propagation du virus. À ce jour, la fermeture des écoles n’est pas recommandée pour 
prévenir l’épidémie du coronavirus COVID-19. Bien que le risque global pour les Canadiens 
demeure faible et qu’aucun cas n’a encore été recensé dans la région de l’Outaouais et ses écoles, la 
CSPO suit toutes les recommandations des autorités de la santé publique du Québec et a mis en 
place les mesures de prévention suivantes : 
 

Recommandations de la santé publique – La CSPO suit toutes les recommandations des 
autorités de la santé publique du Québec, notamment en ce qui a trait aux mesures de prévention 
générale et aux informations pour les personnes de retour de l’étranger. Vous êtes invités à 
consulter la trousse d’information générale du gouvernement du Québec pour prendre 
connaissance de l’ensemble de ces recommandations. 

 
Salubrité des écoles – En plus de porter une attention particulière aux mesures habituelles de 
nettoyage et d’entretien des écoles, la CSPO s’est assurée que les sous-traitants aient les 
quantités suffisantes de savon et de papier à main pour être en mesure de répondre à la demande 
croissante dans tous ses établissements. 
 
Mesures d’hygiène – La meilleure façon de prévenir toute forme de propagation d’un virus est 
d’encourager le lavage régulier des mains et l’observation des règles d’hygiène lorsqu’on se 
mouche, tousse ou éternue. À cet effet, vous êtes invités à consulter la fiche du gouvernement du 
Québec sur les mesures d’hygiène et à discuter avec votre enfant de l’importance de les 
appliquer. Le personnel de la CSPO veille également à informer les élèves du bien-fondé de ces 
mesures d’hygiène et à leur application durant les heures scolaires. 
 
Support et information – La propagation du coronavirus COVID-19 peut rendre les élèves 
anxieux. Enseigner les mesures de prévention à adopter, discuter des angoisses et des 
questionnements et fournir des informations justes sur l’état de la situation font partie du rôle des 
parents et du personnel de la CSPO pour réduire l’anxiété des élèves. La page Web du 
gouvernement du Québec sur le coronavirus COVID-19 est une bonne source de renseignements 
pour vous aider à discuter avec votre enfant. 
 

http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_Trousse-dinformation.pdf
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/infographie-coronavirus-infections.pdf
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/infographie-coronavirus-infections.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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Climat positif – En plus d’encourager la transmission d’informations justes, le personnel de la 
CSPO s’assure qu’aucune situation susceptible de causer de la discrimination envers les 
personnes d’origine asiatique ou qui reviennent d’un voyage ne survienne dans ses 
établissements. 

 
Toute personne qui pense présenter des symptômes du coronavirus COVID-19 est invitée à joindre 
Info-Santé 811. Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements à ce sujet sont invitées à 
composer, à compter du 9 mars 2020, le 1-877-644-4545.  
 
Soyez assurés que la santé et sécurité des élèves et du personnel de la CSPO est une priorité. Nous 
veillerons à ce que les recommandations et les mesures mises en place par le gouvernement du 
Québec soient respectées dans nos établissements scolaires. 
 
 
Veuillez agréer, chers parents, mes salutations les plus sincères. 
 
 
 
Nadine Peterson  
Directrice générale  


