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Direction générale 

  
Gatineau, 17 décembre 2021 
 
Objet : Rehaussement des mesures – COVID-19 

 
Chers parents et tuteurs, 
 
En raison des récentes données quant à l’évolution du nombre de personnes infectées par la COVID-19, 
le gouvernement du Québec a annoncé, hier, des mesures supplémentaires afin de diminuer la 
propagation du virus. Voici les mesures qui s’appliqueront dans les établissements du Centre de services 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) : 
 
Port du masque 
Le port du masque d’intervention sera obligatoire, dès le 20 décembre, pour tous les élèves de 
l’enseignement primaire et secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes en 
tout temps, soit en classe, au service de garde, dans les aires communes, lors des déplacements et 
durant le transport scolaire. Les élèves de l’éducation préscolaire doivent continuer de porter 
uniquement le masque d’intervention à l’intérieur des autobus scolaires et des berlines lorsqu’ils 
utilisent des transports multiniveaux. 
 
Rentrée scolaire de janvier 
Pour tous les établissements scolaires du CSSPO, le retour en classe se fera comme prévu au calendrier 
scolaire, soit le 10 janvier 2022. 
 
Pour les écoles primaires dont le service de garde est offert le vendredi 7 janvier 2022, le service est 
maintenu. 
 
Pour les élèves de la formation professionnelle qui sont en stage, leur stage pourra commencer 
normalement, à la date convenue. 
 
Distribution du matériel informatique 
Au cas où une fermeture des écoles en janvier serait requise, les écoles primaires et secondaires 
distribueront aux élèves, de manière préventive, le matériel informatique nécessaire d’ici le congé des 
Fêtes, dans la mesure du possible. Les écoles vous préciseront les modalités à cet effet. 
 
Nous sommes conscients qu’il s’agit d’efforts supplémentaires que nous devons mener collectivement. 
Grâce à votre collaboration et votre vigilance, nous espérons pouvoir poursuivre notre année scolaire le 
plus normalement possible au retour des Fêtes.  
 
Merci de votre compréhension et collaboration, 
 
 

 
 

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