Direction générale

Gatineau, 25 août 2021
Objet : Rentrée scolaire
Chers élèves, parents et tuteurs,
Nous espérons que l’été aura été l’occasion pour vous de passer du temps de qualité avec vos proches
et de vous reposer. À l’aube de la rentrée scolaire, nous tenions à vous assurer que le personnel du
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) est prêt et fébrile à l’idée d’accueillir
en présence l’ensemble de ses élèves du préscolaire, primaire et secondaire ainsi que de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes.
Encore cette année, nous veillerons à ce que nos élèves et notre personnel évoluent dans des milieux
éducatifs sains et sécuritaires. Nous appliquerons toutes les consignes sanitaires émises par la
Direction générale de la santé publique et vous tiendrons rapidement informés en cas d’éventuel
changement. Pour connaître les consignes sanitaires en vigueur par niveau scolaire, nous vous invitons
à consulter la page Rentrée scolaire 2021-2022 - Covid-19 du site Web du gouvernement du Québec
(quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021).
Le port du masque d’intervention sera obligatoire pour tous nos élèves en classe, lors des
déplacements, dans les aires communes ainsi que dans le transport scolaire, à l’exception des élèves
du préscolaire. Lors des grandes chaleurs, les élèves pourront retirer leur masque en classe une fois
que les personnes seront assises à leur place respective et sous la directive du personnel.
Concernant la gestion des cas de COVID-19 dans les écoles et les centres, la Direction de santé publique
de l’Outaouais sera responsable des enquêtes épidémiologiques et d’émettre des directives sur les
retraits des élèves et du personnel. Les parents et les élèves obtiendront des consignes par écrit
chaque fois qu’un cas sera déclaré dans leur établissement scolaire. Des mesures seront mises en place
pour assurer la continuité des services pédagogiques auprès des élèves retirés temporairement du
milieu. Pour plus de détails sur la gestion des cas et des contacts, veuillez vous référer au tableau de
conduite du gouvernement du Québec.
En ce qui a trait aux modalités précises de la rentrée scolaire, chaque établissement scolaire est
responsable de vous renseigner à cet effet. Si vous avez des questions, nous vous conseillons de
communiquer avec votre école ou votre centre.
Nous espérons que cette nouvelle année scolaire puisse se dérouler le plus normalement possible
malgré la situation sanitaire. Nous sommes conscients que les mesures sanitaires peuvent demander
des ajustements, mais elles permettent de garantir aux élèves et au personnel un environnement
sécuritaire. Leur respect est donc crucial et nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire et une année stimulante !

Nadine Peterson
Directrice générale
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T3
Téléphone : 819-771-4548
Télécopieur : 819-771-6964
www.csspo.gouv.qc.ca

