Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3

Gatineau, 15 mars 2020, à 16h30
Objet : COVID-19 – Mise à jour importante – Organisation scolaire
Chers parents et élèves,
Tout d’abord MERCI à vous pour votre collaboration dans la gestion de la crise de la COVID-19.
Nous sommes très conscients que certaines décisions changent pour s’ajuster à l’évolution de la
situation. En effet, comme vous pouvez le constater, chaque jour, le premier ministre du Québec
annonce de nouvelles mesures lors de son point de presse. Dans une situation pareille, les décisions
prises sont les meilleures au moment où elles sont prises, mais peuvent souvent être différentes
quelques heures plus tard en raison de nouvelles consignes ministérielles, de nouvelles
recommandations des spécialistes ou de la progression des cas déclarés. De là l’importance pour
nous de vous informer et de faire des mises à jour fréquentes.
Fermeture des écoles et des centres de formation
Tous les cours sont annulés jusqu’au 27 mars 2020. Conformément aux consignes du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, durant cette période, les enseignants ne fourniront pas
de travaux scolaires aux élèves. À ce jour, le calendrier scolaire ne sera pas modifié.
L’enseignement sera réajusté, comme cela a toujours été fait par les équipes-écoles lors des
fermetures pour tempête, inondation, verglas, etc.
Si des parents souhaitent travailler certains contenus pédagogiques, nous vous recommandons
simplement de profiter des moments quotidiens avec vos enfants. Faire de la lecture, des jeux de
société, des recettes, écrire la liste d’épicerie, faire des jeux de mots sont de bons moyens pour
favoriser le développement cognitif de votre enfant. Nous vous recommandons aussi la plate-forme
Allo-prof qui suggère des activités, des jeux et des exercices.
Profitez également de ces moments pour favoriser les saines habitudes de vie et être actifs.
Différentes activités sont possibles, tout en respectant les consignes de prévention des autorités :
marche, course, jeux libres, randonnée, jouer dehors, etc.
Matériel et effets personnels des élèves
Contrairement à ce qui avait été annoncé, d’ici le 27 mars inclusivement, il ne sera pas possible de
récupérer vos effets personnels ou votre matériel scolaire dans un établissement d’enseignement.
Service de garde pour les employés des hôpitaux et des services essentiels
La Commission scolaire travaille de concert avec le gouvernement provincial pour l’ouverture de
services de garde, dès lundi matin, dans cinq écoles : Parc-de-la-Montagne, du Lac-des-Fées, StRédempteur, Jean-de-Brébeuf et Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche).
Le service de garde est réservé aux enfants du primaire (4 à 13 ans) du personnel des établissements
hospitaliers et du réseau de la santé ainsi que pour le personnel des services essentiels (policiers,
ambulanciers, pompiers, personnel du milieu carcéral, etc.). Il s’agit d’un service d’urgence
exceptionnel pour ces personnes qui n’auraient pas d’autres alternatives. Le service sera également
disponible pour les membres du personnel appelés à assurer le service de garde d’urgence en milieu
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scolaire. Les inscriptions sont gérées par le gouvernement du Québec et se font à partir du site
quebec.ca/coronavirus.
Voyage et activités
Nous recommandons à notre personnel et aux familles de respecter les consignes du gouvernement
du Canada et d’éviter tout voyage non essentiel pour réduire le risque de propagation. De plus,
comme annoncé, tous les spectacles, compétitions sportives, etc., sont suspendus. La population est
invitée à demeurer chez elle et à ne pas participer à des activités non obligatoires.
On rappelle à tous ceux et celles qui sont revenus ou qui reviennent au pays depuis le 12 mars
d’observer l’isolement volontaire (14 jours à la maison). Cet isolement est obligatoire pour tous les
employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services
de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger.
Plus de 70 ans
Depuis hier, le premier ministre a demandé aux personnes âgées de 70 ans et plus de rester à la
maison vu leur vulnérabilité. Nous vous encourageons à prendre le temps de communiquer avec
vos proches de 70 ans et plus, par téléphone ou par courriel, afin de vous assurer de leur bien-être.
Ceci contribuera également à leur faire plaisir en cette période d’isolement.
Soyez certains que nous assurons un suivi soutenu de l’évolution de la situation, en collaboration
avec les autorités compétentes, et que nous vous tiendrons au courant des développements à venir.

Veuillez agréer, chers parents et élèves, mes salutations les plus sincères.

Nadine Peterson
Directrice générale
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