Direction générale

Gatineau, 4 mai 2021
Objet : COVID-19 – Mise à jour des mesures en milieu scolaire
Chers parents et élèves,
En raison de l’évolution de la situation pandémique, le gouvernement provincial a annoncé,
aujourd’hui, la réouverture des écoles primaires en Outaouais, à compter du lundi 10 mai, mais le
maintien des autres mesures spéciales d’urgence à Gatineau et dans les MRC des Collines-del’Outaouais et du Pontiac. Les écoles secondaires, à l’exception des classes spécialisées déjà
ouvertes, les centres de formation et le centre administratif du Centre de services scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CCSPO) resteront donc fermés au public, jusqu’au 16 mai inclusivement.
Écoles primaires
Toutes les écoles primaires du CSSPO rouvriront à compter du lundi 10 mai, incluant les services
de garde et le transport scolaire.
Le masque d’intervention sera obligatoire en tout temps pour tous les élèves du primaire, incluant
lors du transport scolaire. Il ne sera toutefois pas requis à l’extérieur. Deux masques par jour
seront fournis à chaque élève, selon les modalités de distribution de l’école. Au préscolaire, le
port du couvre-visage n’est pas requis. Nous vous invitons à consulter le feuillet explicatif
concernant le port du masque dans divers contextes, conformément aux mesures en vigueur.
Toutes les autres mesures sanitaires en vigueur avant la fermeture des écoles continueront d’être
appliquées. Pour vous rappeler ces mesures, nous vous invitons à consulter le feuillet explicatif
concernant les mesures sanitaires à observer selon le palier d’alerte régionale.
Écoles secondaires, centres de formation et centre administratif
Conformément aux mesures d’urgence en vigueur, les écoles secondaires, les centres de
formation professionnelle, les centres d’éducation des adultes et le centre administratif du CSSPO
resteront fermés jusqu’au 16 mai inclusivement.
Pendant la période de fermeture, tous les services seront offerts à distance, sauf pour les classes
spécialisées déjà ouvertes. 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 centres
de formation professionnelle et d’éducation des adultes peuvent continuer à offrir certains
services en présence, tels que des évaluations et des ateliers pratiques.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour protéger la santé des élèves en plus d’assurer
leur réussite scolaire. Nous continuons de collaborer avec la direction de la Santé publique de
l’Outaouais pour limiter la propagation du virus. Nous comptons sur votre habituelle collaboration
pour respecter les mesures sanitaires.
Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation et des décisions
prises par le gouvernement en lien avec le milieu scolaire.
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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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