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

Gatineau, 24 avril 2020
Objet : COVID-19 – Mise à jour pour les parents et les élèves
Chers parents et élèves,
La crise que nous vivons est sans précédent et nous sort tous et toutes de notre zone de confort.
J’aimerais remercier nos élèves qui font preuve de compréhension, d’adaptation, de courage et
d’initiative durant cette période de confinement. J’aimerais également vous remercier, les parents,
de veiller à protéger, mais également à rassurer, divertir, instruire et tenir occupés vos enfants.
Ensemble, nous allons nous en sortir !
Après maintenant plus d’un mois de confinement, le gouvernement se prépare à déconfiner
graduellement le Québec. Le premier ministre a d’ailleurs annoncé qu’un plan de réouverture des
écoles est en préparation. Selon ses dires, « ce plan sera graduel et adapté à la situation vécue dans
les différentes régions. […] L’école ne sera cependant pas obligatoire d’ici la fin de l’année
scolaire. Les parents pourront décider d’y envoyer leurs enfants ou non, selon leur réalité ».
Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur le retour à l’école de vos enfants et je
comprends vos préoccupations. Pour l’instant, la CSPO est en attente du plan préparé par le
gouvernement et ne dispose pas de plus d’informations que ce qui a été annoncé par le premier
ministre dans les médias. Je tiens toutefois à vous rassurer; la direction générale ainsi que les
directions de service et d’établissement de la CSPO ont déjà commencé à se concerter et à réfléchir
ensemble sur les enjeux, les défis et les éléments à mettre en place pour assurer une ouverture des
écoles en toute sécurité. Dès que les instructions relatives au retour en classe seront transmises par
le gouvernement, des discussions seront amorcées avec les équipes-écoles pour la mise en œuvre du
plan.
Nous vous tiendrons informés dès que possible des modalités qui encadreront le retour à l’école et
des dispositions qui seront prises pour assurer la santé et sécurité des élèves et de notre personnel.
Comme toujours, nous vous invitons à suivre vos courriels, notre site Web et notre page Facebook.
En attendant le retour à l’école, je vous encourage à poursuivre vos nombreuses initiatives qui
apportent du positif dans cette situation difficile et, surtout, à prendre 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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