Direction générale

Gatineau, 20 décembre 2021
Objet : Fermeture des établissements scolaires
Chers élèves, parents et tuteurs,
À la suite de l’annonce de la fermeture de tous les établissements scolaires par le gouvernement
du Québec pour restreindre les risques de propagation du virus, voici un résumé des mesures qui
seront en vigueur à partir de demain, soit le mardi 21 décembre, pour l’ensemble des écoles et des
centres de formation du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) :
Annulation des cours




Aucune présence en classe entre le 21 décembre 2021 et le 7 janvier 2022 inclusivement.
Le retour en classe est prévu le 10 janvier 2022.
Les journées de classe prévues les 21, 22 et 23 décembre sont annulées. Il n’y aura pas
d’enseignement à distance.
Toutes les activités sportives, parascolaires et autres sont suspendues.

Service de garde








Les services de garde seront offerts jusqu’au 23 décembre inclusivement,
exceptionnellement pour les utilisateurs réguliers qui ne sont pas en mesure de garder les
enfants à la maison ainsi que pour les travailleurs essentiels qui n’ont pas d’autre option.
Les horaires des services de garde seront fournis par les écoles.
Dans la mesure du possible, il est fortement recommandé de garder les enfants à la
maison afin de limiter la propagation du virus.
Tous les élèves, inscrits ou non au service régulier, seront éligibles au service de garde du
21 au 23 décembre. L’inscription se fera au moment de l’arrivée de l’enfant au service de
garde.
Les frais de garde seront annulés ou remboursés pour les élèves inscrits au service de garde
régulier qui n’auront pas recours à ce service durant cette période.
Pour les élèves inscrits à la journée pédagogique du 7 janvier 2022, de plus amples
informations vous seront communiquées dès que possible.

Distribution du matériel et des autotests
De manière préventive, les élèves apporteront à la maison le matériel pédagogique nécessaire au
cas où le retour des Fêtes se ferait en enseignement à distance. La distribution du matériel
informatique aux élèves concernés se fera selon les modalités transmises par les écoles.
Les parents des élèves du préscolaire et du primaire qui n’auront pas reçu leurs autotests de
dépistage recevront une communication de l’école pour planifier leur récupération.
Prenez note que ces mesures tiennent compte du scénario actuel pour le temps des Fêtes et
pourraient être modifiées à tout moment en fonction de l’évolution de la situation.
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Je vous remercie pour votre fidèle collaboration et vous invite à prendre soin de vous et de vos
proches.

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