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Direction générale 

  
Gatineau, 2 octobre 2020 
 
Objet : COVID-19 – Communications auprès des parents et des élèves lors des cas confirmés 

 
Chers parents et élèves, 
 
Depuis le début de l’année scolaire, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) vous avise chaque fois qu’un cas est confirmé à l’école de votre enfant ou dans votre centre 
de formation aux adultes. De plus les élèves et les membres du personnel qui doivent être retirés 
de l’école sont avisés par téléphone. Cette pratique est requise par la Santé publique et conforme 
à notre protocole. En raison de ce contexte exceptionnel, nous désirons vous informer de l’horaire 
que nous avons mis en place pour vous informer dans des délais et des heures respectables pour 
tous. 
 
En effet, le CSSPO peut être informé par la Santé publique à tout moment d’un nouveau cas 
confirmé dans un de ses établissements scolaires; jour, soir et fin de semaine. Le CSSPO vous 
communique le plus rapidement possible les informations reçues par la Santé publique, peu 
importe la journée, mais aucune communication ne se fait après 22h00. Cela signifie que lorsque la 
Santé publique informe, en soirée, le CSSPO d’un cas dans un de ses établissements scolaires, vous 
serez avisés la journée même s’il n’est pas passé 22h00, sinon vous en serez avisés tôt le matin, 
avant le transport scolaire s’il s’agit d’une journée de semaine. 
 
Le CSSPO prend très au sérieux les informations transmises par la Santé publique et agit rapidement 
pour éviter une propagation au sein de ses établissements. Nous demandons d’ailleurs votre 
collaboration pour respecter les directives émises à travers nos diverses communications et celles 
de la Santé publique. Nous vous rappelons également l’importance de transmettre vos 
coordonnées à jour à votre établissement scolaire afin que nous puissions vous rejoindre. 
 
 
Merci pour votre compréhension et collaboration, 
 
 

  
 
 

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