Direction générale

Gatineau, 27 octobre 2020
Objet : Suivi COVID-19
Chers parents,
Hier, le premier ministre a mis à jour les mesures de restriction en période de pandémie et a appelé le
peuple québécois à se serrer les coudes afin de poursuivre la diminution du nombre de cas actifs. Pour
garder nos écoles ouvertes et nous protéger les uns et les autres, nous devons tenir bon, poursuivre
nos efforts et nous encourager. C’est notre priorité !
En plus du prolongement des mesures de restriction en vigueur en zone rouge jusqu’au 23 novembre,
le gouvernement a annoncé un renforcement des mesures sanitaires pour les établissements scolaires
en zone rouge. À compter du 2 novembre, nos élèves de 3e secondaire seront visés par la formule en
alternance, qui offre à la fois un enseignement en classe et un enseignement à distance, comme c’est
le cas actuellement pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Les élèves doivent maintenir leur
engagement scolaire lorsqu’ils sont à la maison; les cours prévus à l’horaire doivent être suivis à
distance et ils doivent réaliser les activités qui leur sont proposées. Les directions de nos écoles
secondaires communiqueront avec les parents concernés pour leur faire part des précisions quant aux
changements à venir.
Dans le contexte actuel, de plus en plus d’élèves reçoivent des services éducatifs à distance. Le
personnel enseignant du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) sensibilise
et informe les élèves des comportements attendus en ligne. Toutefois, nous considérons important de
vous rappeler l’importance d’aborder avec votre enfant les bonnes pratiques à adopter en ligne. Pour
ce faire, plusieurs ressources sont disponibles, dont le site Web du Centre canadien d’éducation aux
médias et de littératie numérique et celui de l’équipe du RÉCIT DP sur la citoyenneté à l’ère du
numérique.
Par ailleurs, le CSSPO fera parvenir un formulaire à signer à tous les parents et tuteurs d’enfant ayant
accès à de l’enseignement à distance durant la pandémie. Ce formulaire nous permettra de savoir si
vous acceptez que votre enfant participe à ses séances de formation à distance.
Dans un autre ordre d’idée, comme chaque année, enfants et adultes célèbreront avec joie
l’Halloween. Malgré le contexte actuel, nous pensons qu’il est important que tous puissent profiter
des bonheurs associés à cette fête. Soyez assurés que les activités organisées dans nos établissements
respecteront les consignes sanitaires. Nous vous invitons d’ailleurs à consulter les consignes du
gouvernement du Québec pour une Halloween en toute sécurité.
En terminant, nous sommes conscients que la pandémie demande beaucoup d’ajustements de part
et d’autre, mais nous sommes persuadés qu’ils sont pour le mieux. À titre de directrice générale, je
vous invite à vous joindre à moi pour prendre le temps de remercier le personnel du CSSPO qui met
tout son énergie et son cœur à protéger les élèves en poursuivant leur mission éducative.
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Merci pour votre soutien et votre fidèle collaboration,

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