Direction générale

Gatineau, 8 avril 2021
Objet : COVID-19 – Prolongement des mesures exceptionnelles en milieu scolaire
Chers parents et élèves,
En raison de l’évolution de la situation pandémique, le gouvernement provincial a décidé de
maintenir les mesures spéciales d’urgence dans la Ville de Gatineau et la MRC des Collines-del’Outaouais jusqu’au 18 avril inclusivement.
Fermeture des établissements scolaires et du centre administratif
Tous les établissements scolaires ainsi que le centre administratif du Centre de services scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) resteront fermés jusqu’au 18 avril inclusivement. Ainsi, à
moins d’avis contraire, le retour en classe se fera le 19 avril 2021. Pendant la période de
fermeture, tous les services seront offerts à distance.
Lors des journées de classe prévues au calendrier durant cette période, des services éducatifs à
distance seront offerts aux élèves du préscolaire et du primaire, selon les seuils minimaux, et à
tous les élèves de la 1re à la 5e secondaire, selon l’horaire habituel des élèves. Les écoles vont
continuer à communiquer par courriel toutes les modalités en lien avec l’enseignement à
distance.
En formation générale des adultes et en formation professionnelle, l’enseignement sera réalisé à
distance lorsque la nature des programmes d’études le permet. Les centres ne pourront pas
accueillir d’élèves dans leurs locaux ni dans les ateliers et laboratoires. Enfin, les stages peuvent
se poursuivre sans aucun changement, lorsque cela est possible. Les directions des centres
communiqueront les informations nécessaires aux élèves.
Services de garde d’urgence
Des services de garde d’urgence seront offerts, en fonction du calendrier scolaire, uniquement
aux parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire, incluant le personnel
scolaire. La liste complète des emplois visés est disponible à l'adresse
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/listeemplois-services-garde-urgence. La plateforme d'inscription centralisée est maintenue et
l'inscription se déroulera du vendredi 9 avril à 16 h, jusqu'au dimanche 11 avril à minuit.
Respect des mesures sanitaires
La présence des variants accentue la contagion et la propagation de la COVID-19 dans la région. Il
est donc extrêmement important de continuer à respecter les mesures sanitaires (port du masque
adéquat, lavage des mains fréquent, distanciation physique) notamment dans votre
environnement familial. La situation est sérieuse et demande la collaboration de chacun. C’est
grâce à un effort collectif que nous pourrons limiter les effets de la pandémie sur notre milieu et
ramener nos élèves sur les bancs de l’école en toute sécurité.
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Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation et des décisions prises par le
gouvernement en lien avec le milieu scolaire. La santé et la sécurité des élèves et des membres
du personnel demeurent notre priorité dans le contexte actuel.
Pour terminer, nous désirons vous remercier pour votre soutien habituel et votre grande
collaboration pour lutter contre la propagation du virus.

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