Direction générale

Gatineau, 18 février 2021
Objet : Passage en zone orange
Chers parents,
En raison de l’évolution de la situation épidémiologique, la région de l’Outaouais passera en zone
orange à partir du 22 février 2021. Nous tenons à vous informer que cela n’entrainera aucune
modification en ce qui a trait aux règles sanitaires dans les écoles et les centres de formation. Ainsi,
selon les décisions prises par le gouvernement du Québec, l’ensemble des mesures qui étaient
appliquées en zone rouge pour le secteur scolaire demeurent en vigueur en zone orange.
Pour vous rappeler les mesures appliquées en milieu scolaire, nous vous invitons à consulter la page
Directives spécifiques pour le milieu de l’éducation (COVID-19) sur le site Web du gouvernement du
Québec. Voici un résumé des principales mesures :





Un seul groupe-classe stable par élève en tout temps;
Activités parascolaires et interscolaires suspendues;
Places assignées dans le transport scolaire;
Fréquentation scolaire en alternance avec horaires rotatifs un jour sur deux en classe pour
les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire;
 Port du couvre-visage selon le niveau scolaire et les divers contextes (feuillet explicatif).
Il est donc important de comprendre que nous ne retournerons pas aux règles sanitaires appliquées
à l’automne dernier alors que nous étions en zone orange. Il n’y aura aucun assouplissement des
mesures sanitaires en milieu scolaire à partir du 22 février, tel qu’annoncé par le gouvernement du
Québec.
Soyez assurés que le personnel du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais continue
d’appliquer rigoureusement et en tout temps les mesures sanitaires tout en poursuivant leur mission
éducative. Nous soulignons votre collaboration et souhaitons encore pouvoir compter sur vous pour
assurer le respect des mesures et ainsi protéger la santé de tout un chacun. Tous ces efforts portent
fruit, on vous encourage à persévérer !
En terminant, j’aimerais vous souhaiter une belle semaine de relâche. J’espère que vous pourrez
profiter de cette occasion pour passer du bon temps en famille, tout en étant prudents.
Veuillez agréer, chers parents, mes meilleures salutations,
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