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Gatineau, 2 avril 2020 
 
Objet : COVID-19 – Mise à jour pour les parents et les élèves 
 
Chers parents et élèves, 
 
La lutte contre la COVID-19 se poursuit et chaque jour de nouvelles initiatives sont mises en place 
pour passer au travers de cette crise sans précédent. Vous êtes nombreux à vous impliquer dans la 
communauté et auprès de vos proches pour aider et donner du réconfort; c’est tout à votre honneur !  
 
Les acteurs du milieu de l’éducation ne font pas exception. Ils se sont mobilisés rapidement pour 
vous offrir des outils pédagogiques qui permettent de consolider les apprentissages et maintenir une 
routine éducative à la maison. Tous les lundis, à partir du 6 avril 2020, vous devriez recevoir par 
courriel des activités pédagogiques adaptées au niveau scolaire de votre enfant. Ces activités seront 
facultatives et ne feront pas l’objet d’évaluation. Nous communiquerons par d’autres moyens avec 
les familles qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à un courriel afin que tous les élèves puissent 
obtenir les activités pédagogiques. Si vous connaissez des familles dans cette situation, vous êtes 
invités à nous en faire part en communiquant par courriel à service.ssgc@cspo.qc.ca ou par 
téléphone au 819-771-4548 poste 850700. 
 
Je vous invite également à consulter la section « Ressources pédagogiques en ligne » de notre site 
Web qui répertorie diverses ressources, dont la plateforme pédagogique du gouvernement du 
Québec L’école ouverte et le guide des Ressources pédagogiques en ligne proposé par le Service 
des ressources éducatives de la commission scolaire. Profitez-en pour découvrir de nouveaux outils 
d’apprentissage et pour vous amuser ! 
 
En ce qui a trait à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes, nous sommes toujours 
en attente de précisions du gouvernement du Québec quant à la poursuite des apprentissages et à la 
certification. Nous vous tiendrons informés dès que possible. 
 
Par ailleurs, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a annoncé, hier, que « sur la 
base des plus récentes informations relatives à l’évolution épidémiologique du virus, la Santé 
publique nous a recommandé de surseoir à toute opération visant à permettre la récupération de 
matériel dans tous les établissements scolaires et d’enseignement supérieur ». Par conséquent, 
toutes les opérations visant la récupération des effets scolaires dans les établissements de la CSPO 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
 
D’autre part, à l’instar de la Ville de Gatineau qui a annoncé la fermeture de tous les modules de jeu 
et terrains sportifs sur son territoire afin de limiter la possibilité qu’il y ait des rassemblements, la 
CSPO tient à vous aviser qu’elle fait de même pour les structures de jeu et les terrains sportifs de 
ses écoles n’ayant pas de services de garde d’urgence. Nos cours d’école sont toujours accessibles 
pour marcher et courir, mais les rassemblements y sont interdits, conformément aux directives du 
gouvernement. Nous vous rappelons l’importance de vous tenir à deux mètres de distance des autres 
personnes lors de vos déplacements. 
 

mailto:service.ssgc@cspo.qc.ca
http://www.cspo.qc.ca/ressources-pedagogiques-en-ligne/
https://www.ecoleouverte.ca/
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Ressources-p%C3%A9dagogiques-en-ligne-CSPO.pdf
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Finalement, je vous encourage à prendre connaissance du Guide autosoins du gouvernement du 
Québec qui a pour but de vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour votre santé et 
celle de vos proches durant la pandémie du coronavirus (COVID-19). 
 
Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant des développements à venir, et ce, toujours par 
l’entremise de vos courriels, notre site Web et notre page Facebook. Je vous encourage également à 
consulter régulièrement la section « Coronavirus (COVID-19) – État de la situation » de notre site 
Web dans laquelle vous trouverez toutes les correspondances transmises depuis la fermeture des 
écoles et des centres de formation, les ressources pédagogiques en ligne et les coordonnées 
d’organismes d’aide. 
 
Je vous remercie pour votre collaboration dans cette lutte contre la COVID-19. 
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
 
 
Nadine Peterson  
Directrice générale  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
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/
http://www.cspo.qc.ca/coronavirus-covid-19-etat-de-situation/

