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Direction générale 

  
Gatineau, 20 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 annoncé, 
aujourd’hui, le maintien des mesures spéciales d’urgence dans la région de l’Outaouais jusqu’au 
2 mai inclusivement. 
 
L’ensemble des établissements scolaires ainsi que le centre administratif du Centre de services 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) resteront donc fermés jusqu’au 2 mai 
inclusivement. Pendant la période de fermeture, tous les services seront offerts à distance. Les 
écoles et les centres de formation continueront de communiquer aux parents et aux élèves toutes 
les modalités en lien avec l’enseignement à distance. 
 
Veuillez noter que le gouvernement a permis des assouplissements afin de permettre à certains 
élèves de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes de réaliser des 
activités ne pouvant se dérouler à distance. Les centres de formation communiqueront à cet effet 
avec les élèves concernés. 
 
Les services de garde d’urgence continueront d’être 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/liste-
emplois-services-garde-urgence. Les inscriptions se feront via le formulaire d’inscription 
centralisé accessible sur le site Québec.ca. 
 
Nous comptons toujours sur votre collaboration pour respecter les mesures sanitaires en place. 
Nous devons garder un niveau de vigilance très élevé pour être en mesure de contenir la troisième 
vague. 
 
Merci pour tous vos efforts faits dans le cadre de cette année scolaire très particulière. Merci aux 
parents et aux proches des élèves de vous être adaptés à l’enseignement à la maison. Nous savons 
que cela représente un défi, mais on le fait pour le bien collectif et la santé de la population. Merci 
aussi aux membres du personnel qui œuvrent dans les services de garde d’urgence ainsi qu’à ceux 
qui enseignent et soutiennent les élèves à distance. L’implication et le dévouement de tous font 
une réelle différence pour la réussite scolaire des élèves, jeunes et adultes. 
 
Nous continuerons de vous tenir au courant de l’évolution de la situation et des décisions prises 
par le gouvernement en lien avec le milieu scolaire.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
 
 

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