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Direction générale 

  
Gatineau, 11 octobre 2020 
 
Objet : Passage en zone rouge – Nouvelles mesures dans les établissements scolaires 

 
Chers parents, 
 
En raison de l’évolution de la situation épidémiologique dans la région de l’Outaouais, les autorités 
de santé publique ont fait passer la Ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l'Outaouais au palier 
rouge. Par conséquent, nous désirons vous informer d’un renforcement important des mesures 
existantes et de l’application d’une série de mesures additionnelles dans les établissements scolaires 
du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO), à compter de jeudi prochain le 
15 octobre. Veuillez prendre note que les directions des établissements scolaires communiqueront 
avec vous en début de semaine pour vous faire part des précisions quant aux changements à venir. 
 
Voici un résumé des principales mesures qui seront en vigueur dès le 15 octobre : 

 Un seul groupe-classe stable par élève en tout temps; 
 Activités parascolaires et interscolaires suspendues; 
 Places assignées dans le transport scolaire; 
 Pour les élèves du secondaire, port du couvre-visage en tout temps, en classe et sur le terrain 

de l’école; 
 Présence en classe (50 %) et enseignement à distance (50 %) pour les élèves de 4e et 5e 

secondaire (sauf classes spécialisées) – les modalités vous seront transmises par les écoles; 
 Le personnel scolaire portera dorénavant un masque de procédure dans les zones 

communes, dans les salles du personnel et sur le terrain de l’école. 

Pour connaître l’ensemble des nouvelles mesures sanitaires applicables en zone rouge en milieu 
scolaire, nous vous invitons de nouveau à prendre connaissance de la correspondance du ministre 
de l'Éducation et de la ministre déléguée à l'Éducation ainsi que des documents d’information sur les 
mesures sanitaires à observer selon le palier d’alerte régionale en vigueur et sur le port du masque. 
 
Nous sommes conscients que l’imposition de nouvelles mesures pour contrer la propagation de la 
COVID-19 demandera une fois de plus une adaptation aux élèves, à leur famille et aux membres du 
personnel. Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour assurer le respect des nouvelles 
mesures et ainsi protéger la santé de tout un chacun. 
 
Soyez assurés que le personnel du CSSPO continue d’appliquer rigoureusement et en tout temps les 
mesures sanitaires tout en poursuivant leur mission éducative. 
 
Merci pour votre compréhension et collaboration, 

 
 
 

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