Direction générale

Gatineau, 27 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
9 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 9 mai
inclusivement, à l’exception de la plupart des classes spécialisées qui rouvriront le mercredi 5
mai. 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. Les écoles feront également parvenir, dès
demain, aux parents des élèves des classes spécialisées concernées les modalités de retour en
classe.
Nous désirons vous rappeler qu’étant donné que la journée pédagogique flottante du 7 mai avait
été déplacée le 6 avril, le vendredi 7 mai sera une journée de cours pour les écoles primaires
(jour 9) et secondaires (jour 2).
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/listeemplois-services-garde-urgence. Les inscriptions se feront via le formulaire d’inscription
centralisé accessible sur le site Québec.ca.
Nous sommes conscients des nombreux ajustements que ces mesures d’urgence entrainent. Nous
vous remercions une fois de plus pour tous vos efforts en ces temps difficiles et vous
encourageons à persévérer pour la réussite scolaire. Nous comptons sur votre collaboration pour
continuer à respecter les mesures sanitaires afin que nous puissions bientôt rouvrir les écoles.
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. Nous vous enverrons également, dès que
possible, des informations sur la possibilité d’une grève du personnel de soutien le 4 mai prochain.
* Nous avons été avisés que certains parents ne reçoivent pas dans leur boîte courriel nos
communications. Des vérifications sont en cours afin de régler la situation. Entretemps, nous vous
invitons à vérifier régulièrement votre courrier indésirable.
Prenez soin de vous et de vos proches,
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