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

Gatineau, 6 avril 2020
Objet : COVID-19 – Mise à jour pour les parents et les élèves
Chers parents et élèves,
La mission de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est de favoriser la
réussite de tous ses élèves tout en contribuant au mieux-être et au devenir de la collectivité; plus que
jamais, en ces circonstances exceptionnelles, notre mission prend un sens crucial. Malgré la
fermeture des écoles, la réussite des élèves demeure au cœur de nos priorités et sachez que toutes
nos décisions et nos actions vont en ce sens. Nous sommes d’ailleurs heureux et privilégiés de vous
accompagner en ces temps difficiles.
Comme annoncé, à partir d’aujourd’hui, l’école de votre enfant vous enverra chaque semaine, par
courriel, la trousse pédagogique préparée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES). Cette trousse, qui pourrait être bonifiée au besoin par le personnel enseignant,
comprend des activités pédagogiques adaptées au niveau scolaire des élèves. Ces activités sont
facultatives et ne feront pas l’objet d’évaluation; les enseignants n’ont donc aucune obligation de
superviser ces activités. Les activités de la trousse du MEES sont également disponibles dans la
section « Ressources pédagogiques en ligne » du site Web de la CSPO. Pour ceux et celles qui ne
peuvent avoir accès à la version électronique de la trousse pédagogique, vous êtes invités à
communiquer avec l’école de votre enfant.
D’autre part, Télé-Québec et le gouvernement du Québec se sont associés dans le but d’offrir, à
compter du lundi 13 avril, des rendez-vous quotidiens à la télé et sur le Web aux élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire. Je vous invite à consulter le communiqué du
gouvernement pour prendre connaissance de la nouvelle plateforme Web et de l’horaire télé.
Par ailleurs, je désire informer les parents des élèves de 4e année que la 2e dose de vaccination
prévue en avril-mai doit être reportée à l’automne prochain. Sachez que dans le Programme
d’immunisation du Québec, les recommandations stipulent un intervalle minimum entre les 2 doses,
mais aucun délai maximum. Par ce fait même, il n’y a aucun impact sur la santé de votre enfant ni
sur l’efficacité de la vaccination en offrant la 2e dose à l’automne prochain. Une communication
vous sera envoyée en début d’année scolaire 2020-2021 afin de vous informer de la date de
vaccination dans l’école de votre enfant.
Finalement, prenez note qu’à la demande du gouvernement du Québec, les services de garde
d’urgence seront ouverts pour les personnes œuvrant dans les services essentiels durant les journées
fériées du vendredi 10 avril et lundi 13 avril. J’aimerais d’ailleurs remercier tous les membres de
notre personnel et tous les parents qui veillent à assurer le maintien des services essentiels; leur
dévouement et leur présence sont grandement appréciés !
Comme à l’habitude, vous serez informés 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
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consulter régulièrement la section « Coronavirus (COVID-19) – État de la situation » de notre site
Web dans laquelle vous trouverez toutes les informations importantes.
À quelques jours du long congé, je saisis l’occasion pour vous souhaiter de beaux moments en
famille tout en continuant à suivre les consignes sanitaires. Prenez soin de vous et de vos proches.

Merci pour votre collaboration et votre compréhension en de telles circonstances,

Nadine Peterson
Directrice générale
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