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Direction générale 

  
Gatineau, 16 décembre 2020 
 
Objet : Mise à jour – Mesures pour la période des Fêtes 

 
Chers parents et élèves, 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé, hier, de nouvelles consignes pour restreindre les risques de 
propagation du virus. Vous pouvez consulter l’ensemble des mesures annoncées sur la page                      
« Organisation des activités scolaires pour la période des fêtes (Covid-19) ». Voici un résumé des 
mesures qui seront en vigueur à partir de demain, soit le jeudi 17 décembre, pour l’ensemble des 
écoles et des centres de formation du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) : 
 

 Aucune présence en classe entre le 17 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclusivement. 

Le retour en classe est prévu le 11 janvier 2021. 

 

 Pour les journées de classe prévues entre le 17 et le 22 décembre inclusivement et les 7 et 8 
janvier : 
 

o Préscolaire et primaire :  
Les élèves réaliseront des apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) et leurs 
enseignantes ou leurs enseignants s’assureront de garder un contact direct 
quotidien avec eux.   
 

Des services de garde d’urgence seront offerts aux parents qui occupent un emploi 
donnant droit à des services de garde d’urgence. 
 

o Secondaire : 
Des services éducatifs à distance seront offerts à tous les élèves du secondaire lors 
des journées de classe prévues au calendrier, selon l’horaire habituel des élèves.  
 

o Formation générale des adultes et formation professionnelle :  
L’enseignement à distance sera privilégié lorsque possible, sinon du travail sera 
fourni aux élèves. Les centres ne pourront accueillir d’élèves dans leurs locaux, y 
compris les laboratoires, entre le 17 décembre et le 10 janvier inclusivement. Les 
stages peuvent se poursuivre sans aucun changement.   

 

 Centre administratif et établissements scolaires : 
Pour les journées ouvrables, entre le 17 et 22 décembre et entre le 6 et le 8 janvier, 
inclusivement, le centre administratif et les établissements scolaires du CSSPO seront fermés 
au public, mais les services seront offerts à distance. Vous trouverez les coordonnées des 
écoles et des centres sur notre site Web au www.csspo.gouv.qc.ca.   

 

 Tous les établissements du CSSPO seront fermés du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
inclusivement. 

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19/activites-scolaires-fetes-covid-19/?fbclid=IwAR0JQJQ-GHjcd3miPovJj5x4U2-0iTZVz_Uq54Ve_fWoUDG8KIoIaMEDcmg
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
http://www.csspo.gouv.qc.ca/
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Finalement, prenez note que ces mesures tiennent compte du scénario actuel pour le temps des 
Fêtes et pourraient être modifiées à tout moment en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Je vous remercie pour votre fidèle collaboration et vous invite à prendre soin de vous et de vos 
proches, 
 

 

 

 
 

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


