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Gatineau, 25 mars 2021 
 
Objet : COVID-19 – Respect des consignes sanitaires  

 
Chers parents, 
 
Depuis le retour de la semaine de relâche, la région de l’Outaouais a enregistré une hausse des 
cas de COVID-19 et plusieurs établissements scolaires du Centre de services scolaires des 
Portages-de-l’Outaouais sont touchés par des cas confirmés, tant chez les élèves que le personnel. 
Avec le retour du beau temps, nous tenons à vous rappeler que le respect des consignes sanitaires 
est extrêmement important, particulièrement maintenant afin de pouvoir limiter la propagation 
du virus. Nous demandons donc votre collaboration afin de discuter avec vos enfants de 
l’importance de continuer à respecter les mesures sanitaires. 
 
Rappel des consignes sanitaires : 

 Le lavage des mains simple et efficace – Affiche  

 Tousser ou éternuer sans contaminer - Affiche 

 Consignes pour le port du masque – Affiche  

 Quand porter le couvre-visage en milieu scolaire – Affiche  

 Mesures sanitaires à observer selon le palier d’alerte – Affiche  

 À quel moment mon enfant doit-il passer un test de dépistage ? – Affiche  
 
La propagation du virus a de nombreux impacts dans le milieu scolaire. En plus du risque pour la 
santé des élèves et du personnel, elle entraîne la fermeture de classes et le retrait de nombreux 
élèves et employés. Le personnel scolaire continue de sensibiliser les élèves et de veiller au 
respect des consignes sanitaires en tout temps. Grâce aux efforts de chacun, nous pourrons limiter 
les effets de la pandémie sur notre milieu.  
 
Nous comptons sur votre collaboration pour que tous ensemble nous puissions freiner la 
propagation du virus. 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
 

Viviane Poirier 
Directrice intérimaire 
École de la Forêt 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
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