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Direction générale 

  

Gatineau, 4 octobre 2020 

 

Objet :  COVID-19 – Cas confirmés à l’École secondaire de l’Île 

 

Chers parents, 

 

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a été informé par la 

direction de la Santé publique de l’Outaouais qu’un élève et un membre du personnel de 

l’École secondaire de l’Île sont atteints de la COVID-19 et que ces deux cas ne sont pas liés. 

Après enquête de la Santé publique, seul les élèves qui ont été en contact étroit avec l’élève 

infecté doivent être retirés de l’école. Les parents de ces élèves sont présentement contactés 

par 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. 

Nous vous demandons toutefois de surveiller les symptômes de votre enfant pour une 

période de 14 jours. 

 

Soyez assurés que le protocole du CSSPO a été appliqué rigoureusement; les personnes 

infectées ont été retirées de l’école et l’ensemble des lieux, des objets et des surfaces ont été 

désinfectés. 

 

La santé et la sécurité des élèves et du personnel sont prioritaires, c’est pourquoi nous 

accordons une grande importance au respect des consignes. Les mesures d’hygiène et de 

distanciation sont observées en tout temps.  

 

Vous êtes invités à communiquer avec l’école si vous avez des questions sur la situation 

actuelle. Prenez note que pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons dévoiler le 

nom des personnes infectées ni des personnes retirées. Vous pouvez également 

communiquer avec la Santé publique au 1 877 644‑4545 si vous avez des inquiétudes en lien 

avec votre santé ou celle de votre enfant. 

 

Merci pour votre compréhension, 

 

 

 

Michel Letang 

Directeur 

École secondaire de l’Île 

 

  

 

Nadine Peterson 

Directrice générale 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

http://www.csspo.gouv.qc.ca/

