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Direction générale 

  
Gatineau, 11 mai 2022 
 
Objet : Allègement des mesures sanitaires – Fin du port du masque obligatoire 

 
Chers élèves, parents et tuteurs, 
 
Suivant les recommandations des autorités de la Santé publique, le gouvernement a annoncé un 
allègement des mesures sanitaires appliquées en milieu scolaire. À partir du 14 mai, il ne sera plus 
obligatoire de porter le masque dans l’ensemble des établissements scolaires du Québec. Nous 
sommes bien heureux de cette décision puisqu’elle signifie que nous revenons tranquillement vers 
la normale et que nous pouvons entrevoir la lumière au bout du tunnel! 
 
Il ne sera plus obligatoire de porter le masque tant pour les élèves (incluant ceux de la formation 
générale des adultes et de la formation professionnelle) que pour le personnel. Cet 
assouplissement est applicable en tout lieu, que ce soit en classe, lors des cours d’éducation 
physique et à la santé se déroulant à l’intérieur, dans les aires communes, lors des déplacements, 
lors des activités parascolaires et durant le transport scolaire (à l’exception du transport en 
commun, STO). 
 
Cependant, le choix de porter le masque demeurera à la discrétion de chaque personne. Ainsi, le 
port du masque sera permis dans le réseau scolaire pour celles et ceux qui souhaitent continuer 
d’utiliser ce moyen de protection. 
 
De plus, jusqu’à la fin de l’année scolaire, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
continuera de distribuer des masques aux personnes qui souhaitent en porter, y compris aux élèves 
qui doivent prendre le transport public pour se rendre à l’école, dans lequel le port du masque 
demeure obligatoire. 
 
Par ailleurs, les mesures de nettoyage et de désinfection dans les lieux scolaires par les agents 
d’entretien, particulièrement en ce qui concerne les surfaces fréquemment touchées, seront 
maintenues jusqu’à la fin de la présente année scolaire.  
 
En terminant, nous tenons à vous assurer que nous continuerons à mettre en place et à encourager 
les bonnes pratiques sanitaires pour veiller à la santé et à la sécurité des élèves et du personnel. 
 
En vous remerciant pour votre fidèle collaboration, veuillez accepter mes salutations distinguées. 
 
 

 
 

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