Direction générale

Gatineau, 3 septembre 2020
Objet : Complément d’information – Rentrée scolaire 2020-2021
Chers parents et élèves,
L’année scolaire est maintenant entamée et je suis bien heureuse que la rentrée se soit faite dans
la joie, la bonne humeur et en toute sécurité. Les membres du personnel étaient bien contents de
rencontrer les nouveaux élèves et de revoir des visages connus.
COVID-19
Avec le retour à l’école en contexte de pandémie, plusieurs parents et élèves se questionnent sur
les symptômes qui seront tolérés ou non à l’école. Le gouvernement du Québec a produit un pensebête qui vous aidera à déterminer si vous devez garder votre enfant à la maison en cas de
symptômes.
De plus, si votre enfant présente des symptômes et que vous devez le garder à la maison, je vous
recommande d’utiliser l’outil d’évaluation du gouvernement du Québec. Vous pourrez suivre les
directives émises par l’outil d’évaluation pour savoir si votre enfant doit être testé ou s’il peut
retourner dans son milieu de garde ou son milieu scolaire.
Je vous rappelle que le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) doit suivre
un protocole très strict si un élève ou un membre du personnel obtient un résultat positif à un test
de la COVID-19. Pour en savoir davantage, je vous invite à prendre connaissance de la marche à
suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire.
Autres sujets
Tous les nouveaux élèves du CSSPO reçoivent une adresse courriel en début d’année qui leur
permettra d’utiliser Mosaïk-Portail et Microsoft 365. Veuillez consulter ce document d’information
pour en apprendre davantage sur l’utilisation d’interfaces dans le cadre pédagogique, la procédure
pour aider votre enfant à se connecter et un rappel des règles pour une utilisation responsable du
courriel et des médias sociaux.
De plus, je vous invite à nouveau à télécharger l’application Mégafon pour recevoir en temps réel
les communications en lien avec le transport scolaire, les fermetures d’établissement suite à des
intempéries et toute autre urgence en lien avec nos écoles préscolaires, primaires et secondaires
ainsi que nos centres de formation des adultes et professionnelle. Consultez le guide d’utilisation
pour en savoir davantage.
En terminant, je vous rappelle que le personnel du CSSPO s’assure de suivre toutes les consignes
des autorités publiques et de s’ajuster rapidement lorsque l’évolution de la pandémie le requiert.
Je vous réitère donc l’importance de consulter régulièrement vos courriels, notre site Web et notre
page Facebook afin d’être à jour sur les informations transmises.
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Je vous remercie pour votre habituelle collaboration et vous souhaite une belle année scolaire!

Nadine Peterson
Directrice générale
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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