Direction générale

Gatineau, 19 août 2020
À l’intention des parents des élèves fréquentant une école secondaire
Objet : Informations – Cours à distance pour les élèves vulnérables au secondaire
Chers parents,
La prochaine rentrée scolaire marquera la réouverture de toutes les écoles du Québec et le retour
de l’éducation obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Suite à l’annonce faite la semaine
dernière par le ministre de l’Éducation concernant l’offre de cours à distance pour les élèves ayant
des dispositions médicales particulières les rendant vulnérables dans le contexte de la pandémie
de COVID-19, la présente vise à vous transmettre les renseignements utiles à cet égard.
Les élèves vulnérables ayant une condition médicale particulière validée par un médecin de même
que les élèves demeurant à la même adresse qu’un parent ayant une condition médicale
particulière pourront suivre des cours à distance, si désiré. Pour bénéficier de ce service, un billet
médical devra être fourni au Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO),
expliquant la condition médicale de l’élève ou du parent qui justifie le retrait de l’école.
Si vous croyez que votre enfant est éligible aux cours à distance, vous devez soumettre une
demande au CSSPO en respectant les étapes obligatoires suivantes :
Étape 1 : Formulaire électronique à remplir et à envoyer d’ici le 25 août 2020.
Cliquez ici pour accéder au formulaire
Étape 2 : Envoi du billet médical le plus tôt possible à l’adresse courriel ci-dessous (le billet médical
est obligatoire pour l’inscription de l’élève aux cours à distance) :
Adresse courriel : ecolevirtuelle@cspo.qc.ca
IMPORTANT : Le billet médical doit dater de moins d’un mois et spécifier : (1) la condition
médicale de l’élève ou de la personne résidant sous le même toit, rendant vulnérable à la COVID19 et; (2) la recommandation du médecin à l’enseignement à distance pour l’élève en question.
Veuillez noter que le CSSPO traitera uniquement une demande à partir de la réception du billet
médical. Le CSSPO communiquera ensuite avec vous concernant le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, chers parents, mes meilleures salutations,

Nadine Peterson
Directrice générale
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T3
Téléphone : 819-771-4548
Télécopieur : 819-771-6964
www.cspo.qc.ca

