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Direction générale 

  
Gatineau, 31 mars 2021 
 
Objet : Réouverture de l’École Saint-Paul  
 
Chers parents, 
 
Après analyse de la situation, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) 
et la Direction de santé publique de l’Outaouais ont convenu que l’École Saint-Paul pourra rouvrir 
comme prévu mardi prochain le 6 avril 2021, de même que le service de garde et le transport 
scolaire, selon l’horaire habituel. 
 
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 communiquera avec tous les parents des élèves qui n’ont pas 
été testés ou qui ont été testés avant le 25 mars afin de leur offrir d’être dépistés. 
 
Bien que la période d’isolement prescrite par la Santé publique aux élèves et au personnel de 
l’école se termine à la fin de la journée du 1er avril, nous vous rappelons l’importance de respecter 
les consignes sanitaires à la maison comme à l’école. Le virus continue de se propager dans la 
région et nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle éclosion. 
 
Veuillez noter que les parents des 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 vous rappelons que si votre enfant présente des symptômes, vous devez consulter l'Outil 
d'auto-évaluation en ligne pour connaître les consignes à suivre. 
 
Vous êtes invités à communiquer avec l’école si vous avez des questions sur la situation actuelle. 
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. 
 
Soyez assurés que toutes les décisions sont prises pour protéger la santé des élèves, de leurs 
proches et de notre personnel. La Santé publique et le CSSPO continuent de suivre la situation de 
près.  
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et comptons sur votre collaboration, 
 

 
 
 

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


