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Communiqué de presse 

 

COVID-19 : Trois cas confirmés dans les établissements du CSSPO 

 
Gatineau, le 8 septembre 2020 – Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) tient à faire le point sur les cas confirmés de COVID-19 dans ses établissements, suite 
à la publication d’une liste erronée sur le site Web du gouvernement du Québec. Cette liste 
indique notamment des cas confirmés à l’École Euclide-Lanthier et à l’École internationale du 
Village, bien que la direction de la Santé publique de l’Outaouais ait validé l’absence de cas dans 
ces établissements. En date d’aujourd’hui, trois cas ont été confirmés au total dans les 
établissements du CSSPO, soit deux la semaine dernière et un nouveau cas aujourd’hui.  
 
Le CSSPO a été informé, aujourd’hui, par la direction de la Santé publique de l’Outaouais qu’un 
élève de l’École secondaire de l’Île est atteint de la COVID-19. Après enquête de la Santé 
publique, les élèves qui ont été en contact étroit avec la personne atteinte doivent être retirés de 
l’école. Les autres élèves et l’ensemble des membres du personnel peuvent continuer à 
fréquenter l’école en raison du faible risque de contamination établi par la Santé publique. 
 
La semaine dernière, le CSSPO a informé les membres du personnel et les parents des élèves 
de l’École du Dôme et de l’École des Tournesols – Immeuble de la Petite-Ourse qu’un membre 
du personnel de chacun de ces établissements avait contracté la COVID-19. Dans les deux cas, 
la Santé publique avait précisé, après évaluation, qu’en raison du faible risque de contamination, 
l’ensemble des membres du personnel et des élèves pouvaient continuer de fréquenter leur 
école. 
 
Le CSSPO tient à rappeler aux parents et aux élèves de ses établissements scolaires que dès 
qu’il reçoit la confirmation d’un cas de COVID-19 par la Santé publique, il en informe rapidement 
l’ensemble des parents et des membres du personnel de l’école concernée. Pour tous les cas, le 
protocole du CSSPO est appliqué rigoureusement; les personnes infectées sont retirées des 
écoles et l’ensemble des lieux, des objets et des surfaces ayant été en contact avec ces 
personnes sont désinfectés.  
 
La santé et la sécurité des élèves et du personnel sont prioritaires, c’est pourquoi le CSSPO 
accorde une grande importance au respect des consignes. Les mesures d’hygiène et de 
distanciation sont observées en tout temps. 
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