Direction générale

Gatineau, 24 mars 2021
Objet : COVID-19 – État de la situation dans nos établissements scolaires
Chers parents et élèves,
Au courant des derniers jours, plusieurs cas de COVID-19 ont été confirmés dans nos
établissements scolaires. Nous sommes bien conscients que cette situation suscite de l’inquiétude
tant chez les élèves et leur famille que chez le personnel. Nous tenons à vous assurer que le Centre
de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) et la direction de la Santé publique de
l’Outaouais travaillent conjointement et évaluent l’évolution de la situation de façon constante.
Tous les cas confirmés et les situations qui surviennent dans nos écoles et nos centres de
formation sont analysés et suivis par des experts de la santé qui font preuve de rigueur afin que
les meilleures décisions soient prises d’heure en heure. Les enquêtes épidémiologiques de la
Santé publique aident à déterminer le risque de contagion possible dans un milieu et les actions à
entreprendre pour limiter la propagation du virus.
Plusieurs facteurs sont pris en compte afin de déterminer si une classe, un niveau ou une école
doit être fermé ou encore si un dépistage massif doit être organisé. S’agit-il d’une éclosion
circonscrite dans une bulle-classe ou répandue dans plusieurs bulles-classes ? Quel est le risque
de propagation dans l’école par l’entremise de la fratrie ? Est-ce que plusieurs membres du
personnel sont infectés ? Combien y a-t-il d’élèves et de membres du personnel dans l’école ?
Combien y a-t-il d’absences ? Quel est le risque que l’éclosion se propage dans la communauté ?
Quelle est la source de la contagion ? Est-ce qu’il y a présence de variants ?
Chaque situation est unique et requiert des actions différentes pour limiter la propagation du
virus et ainsi protéger la santé de tout un chacun sans nuire à la réussite éducative des élèves et
à la stabilité socioéconomique des familles. Nous prenons les mesures qui s’imposent dans le
meilleur intérêt des élèves, du personnel et de la communauté.
En terminant, nous vous réitérons l’importance que nous accordons au respect des consignes
sanitaires et faisons appel à votre collaboration pour lutter contre la propagation du virus.
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