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Direction générale 

  
Gatineau, 6 janvier 2022 
 
Objet : Précisions additionnelles – Retour en classe 

 
Chers élèves, parents et tuteurs, 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé, hier, des précisions additionnelles concernant le retour en 
classe qui aura lieu en présence le 17 janvier dans les établissements scolaires de la province. 
Rappelons qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, la rentrée scolaire se fera à distance le 10 
janvier pour la majorité des élèves du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO). Les activités parascolaires et sportives en milieu scolaire demeurent suspendues pendant 
cette période. 
 
Pour un rappel des mesures relatives à l’enseignement à distance et à la mise en place des services 
de garde exceptionnels, du 10 au 14 janvier, veuillez cliquer sur l’hyperlien pour consulter la 
correspondance du CSSPO envoyée par courriel le 31 décembre dernier, également disponible sur 
le site Web www.csspo.gouv.qc.ca.   
 
Voici un résumé des précisions additionnelles annoncées, hier, par le gouvernement du Québec 
concernant le retour en classe prévu le 17 janvier : 
 
Masques d’intervention  
 
Une fois de retour en classe, les élèves et le personnel scolaire continueront de porter le masque 
en classe, dans les aires communes, au service de garde, lors des déplacements dans les écoles et 
durant le transport scolaire. Pour les élèves du préscolaire, le port du masque sera obligatoire 
uniquement dans le transport scolaire. Des masques d’intervention seront d’ailleurs rendus 
disponibles en plus grand nombre pour le personnel scolaire et les élèves afin qu’ils puissent être 
changés dès qu’ils sont humides. 
 
Période d’isolement 
 
Les autorités de santé publique ont pris la décision que pour les membres du personnel scolaire et 
les élèves adéquatement vaccinés qui contractent la COVID-19, la période d’isolement est 
désormais réduite à une durée de cinq jours suivants l’apparition des symptômes. Un retour aux 
activités habituelles devient alors possible une fois les symptômes disparus ou en régression et 
après au moins 24 heures sans fièvre, à la condition de porter un masque d’intervention et de 
respecter, dans la mesure du possible, une distanciation de deux mètres pendant cinq autres jours. 
 
La période d’isolement demeure de 10 jours pour les membres du personnel scolaire non 
adéquatement vaccinés. 
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Épreuves ministérielles 
 
Afin de permettre aux élèves de réviser leur matière et de passer les épreuves ministérielles 
prévues en janvier, un horaire modifié a été établi et sera communiqué prochainement aux élèves 
concernés. Les épreuves auront lieu au cours des semaines des 24 et 31 janvier. 
 
Cet horaire tiendra compte de la date de retour en classe, mais également du respect du calendrier 
prévu par les établissements d’enseignement collégial pour recevoir les notes des élèves. 
 
Bulletin 
 
Étant donné que des examens de fin de première étape ont pu être annulés en décembre et 
considérant le report du retour en classe en présence, il se pourrait que la date limite de 
transmission du premier bulletin soit remise au 11 février. Des précisions vous seront 
communiquées, le cas échéant. 
 
Vaccination 
 
L’opération de vaccination des enfants de 5 à 11 ans (1re dose) se poursuivra en centre de 
vaccination et les parents sont invités à prendre rendez-vous sans tarder. 
 
Autotests et tests rapides 
 
Avant les Fêtes, des autotests ont été distribués aux élèves du préscolaire et du primaire par 
l’intermédiaire du réseau scolaire. Cette opération sera répétée au cours des mois de janvier et 
février prochains, selon les mêmes modalités. Les écoles aviseront les parents lors de l’envoi des 
trousses. 
 
En outre, l’administration des tests rapides se poursuivra dans les écoles primaires dans le cas où 
les élèves développent des symptômes au cours de la journée. Le consentement parental 
demeurera requis. 
 
Qualité de l’air dans les écoles 
 
Le déploiement des lecteurs de CO2 se poursuit dans les établissements scolaires. Tous les lecteurs 
reçus jusqu’à maintenant pour les établissements du CSSPO ont été installés, en commençant par 
les endroits jugés prioritaires.  
 
Soyez assurés que l’ensemble du personnel du CSSPO est mobilisé pour assurer un retour en classe 
sécuritaire pour les élèves et les équipes-écoles. Nous vous remercions à nouveau pour votre 
collaboration. 
 
Veuillez agréer mes sincères salutations, 
 

 
 

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


