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Gatineau, 28 septembre 2020 
 
Objet : Important – Guide de la Santé publique – Évolution des symptômes 

 
Chers parents et élèves, 
 
Avec l’augmentation des cas de COVID-19 dans la population, le gouvernement fait appel à chacun 
d’entre nous pour redoubler de vigilance et appliquer avec rigueur les mesures sanitaires. Notre 
région est passée en zone orange la semaine dernière et nous devons tous faire notre part pour 
éviter que la situation ne dégénère davantage.  
 
Le passage dans la zone orange n’a heureusement pas eu d’impact majeur sur le milieu scolaire. 
Toutefois, selon l’évolution de la situation, le gouvernement pourrait décider à tout moment de 
resserrer les règles. Cela pourrait se traduire notamment par la fin des activités parascolaires, des 
limites importantes pour les concentrations sportives et artistiques, une seule bulle-classe en tout 
temps, l’enseignement à distance pour tous, etc. Nous ne devons donc rien tenir pour acquis et 
réagir maintenant pour maintenir nos privilèges si précieux pour la réussite et la persévérance 
scolaires en temps de pandémie. 
 
Afin de vous aider à déterminer quand et combien de temps un élève doit rester à la maison selon 
sa condition, nous vous encourageons fortement à consulter l’Info COVID-19 Questions-Réponses 
de la Santé publique. Veuillez noter que le personnel du Centre de services scolaire des Portages-
de-l’Outaouais (CSSPO) se base sur les indications contenues dans ce document pour accepter un 
élève à l’école ou le retourner à la maison. 
 
Nous vous demandons d’être attentifs à votre état de santé et à celui des membres de votre famille. 
Si vous pensez avoir été exposés à la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, vous êtes invités à remplir l’autoévaluation des symptômes de la 
COVID-19 pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre, selon votre condition.  
 
Lorsqu’un cas de COVID-19 est confirmé dans une de nos écoles primaires ou secondaires ou dans 
un de nos centres de formation pour adultes, nous en informons l’ensemble des parents ou des 
élèves de l’établissement touché et devons rapidement contacter les parents des élèves ou les 
élèves adultes qui doivent être retirés. Il est donc primordial que l’établissement scolaire possède 
vos coordonnées à jour (courriel, téléphone, cellulaire). 
 
Notre devoir est de veiller à la sécurité de tous les élèves et du personnel tout en maintenant un 
enseignement et des services de qualité. Nous comptons sur votre collaboration et votre vigilance 
pour que nous puissions, ensemble, limiter la propagation du virus au sein de nos établissements 
et de la population. 
 
 
Veuillez agréer, chers parents et élèves, mes meilleures salutations, 
 
 

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/INFO-COVID-19-Questions-reponses_parents-deleves_rentree_28-septembre-2020.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Nadine Peterson 
Directrice générale 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 


