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Direction générale 

  
Gatineau, 31 mars 2021 
 
Objet : École internationale du Village – Prolongement de la fermeture et dépistage 
 
Chers parents, 
 
En raison de l’évolution de l’éclosion, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) et la Direction de santé publique de l’Outaouais ont convenu que la meilleure décision 
pour limiter la propagation du virus est de maintenir les mesures d’isolement jusqu’au 11 avril 
inclusivement et de rouvrir l’École internationale du Village le lundi 12 avril 2021.  
 
L’analyse de la situation au cours des derniers jours a permis d’identifier d’autres cas de COVID-
19 parmi les élèves et les membres du personnel et plusieurs résultats de tests de dépistage sont 
en attente. Depuis le 18 mars, un total de 57 cas positifs, dont 49 élèves et 8 membres du 
personnel, a été enregistré à l’École internationale du Village. 
 
Afin de s’assurer qu’aucune personne infectée par la COVID-19 ne revienne à l’école, la direction 
de la Santé publique de l’Outaouais ouvrira une clinique de dépistage au centre communautaire 
Ernest-Lattion (30, rue Court) les 6, 7 et 8 avril 2021 pour tous les élèves et les membres du 
personnel de l’école qui n’ont pas été testés ou qui ont été testés avant le 31 mars 2021. Veuillez 
noter que c’est l’école qui communiquera avec les parents et qui leur attribuera un rendez-vous. 
 
Jusqu’au 11 avril inclusivement, les mêmes consignes de la Santé publique s’appliquent à 
l’ensemble des élèves de l’école. Toutefois, les élèves qui font partie d’un groupe retiré en raison 
d’un cas confirmé de COVID-19 doivent respecter les consignes d’isolement qui leur ont été 
adressées dans la lettre de la Santé publique pour leur groupe spécifique.  

Nous faisons appel à vous pour garder votre enfant à la maison. Il est essentiel que la consigne 
d’isolement soit respectée pour freiner la propagation du virus. Malgré l’arrivée du printemps et 
l’envie d’aller jouer dehors avec leurs amis, vos enfants ne doivent pas fréquenter d’autres 
personnes à l’extérieur de leur foyer; le virus se propage rapidement et facilement. 
 
La situation est sérieuse et demande la collaboration de chacun pour permettre la réouverture de 
l’école. C’est grâce à un effort collectif que nous pourrons limiter les effets de la pandémie sur 
notre milieu.  
 
Soyez assurés que toutes les décisions sont prises pour protéger la santé des élèves, de leurs 
proches et de notre personnel. La Santé publique, le CSSPO et l’école continuent de suivre la 
situation de près. Nous restons à l’affût et vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation, 
dans les meilleurs délais. 
 
 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et comptons sur votre collaboration, 
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Lison Montambeault 
Directrice 
École internationale du Village 

 

 
 
 

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


