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Direction générale 

  
Gatineau, 26 mai 2021 
 
Objet : Passage en zone orange – 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, hier, que 
l’Outaouais passera au palier d’alerte orange à partir de lundi prochain 31 mai.  
 
Ainsi, l’enseignement sera offert à temps plein, en présence, à tous les élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire, incluant les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire.  
 
Pour les élèves de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes, les services 
éducatifs pourront reprendre en présence dans les centres, selon les modalités et les horaires prévus. 
L’enseignement à distance demeurera toujours possible pour ces deux secteurs. 
 
Le port du masque d’intervention demeure requis en tout temps en classe, dans les aires communes, 
lors des déplacements et dans le transport scolaire, pour tous les élèves à l’exception de ceux du 
préscolaire. 
 
Les activités parascolaires seront permises en groupe-classe stable. Toutefois, la décision d’organiser 
des activités parascolaires relève de chaque école qui se chargera de vous communiquer les modalités, 
le cas échéant. 
 
C’est donc avec grande satisfaction que nous pourrons de nouveau accueillir nos élèves, en présence, 
dans l’ensemble de nos établissements scolaires. Malgré l’achalandage accru, le personnel veillera à 
faire respecter les mesures sanitaires.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter les documents Mesures sanitaires à observer selon le palier 
d’alerte régionale en vigueur et À l’école, je me protège et je protège les autres!. 
 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour protéger la santé des élèves en plus d’assurer 
leur réussite scolaire. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec la direction de la 
Santé publique de l’Outaouais pour limiter la propagation du virus dans nos établissements. Nous 
faisons appel à vous afin de ne pas baisser la garde et de continuer à respecter les mesures sanitaires.  
 
Nous vous encourageons à persévérer afin de terminer l’année scolaire en beauté et en santé. Tous 
vos efforts porteront fruit! 
 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
 
 
 

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

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/napperon_parasco-sports.pdf?1618000571
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/napperon_parasco-sports.pdf?1618000571
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-du-masque.pdf?1597860241

