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Gatineau, le 27 avril 2021 
 
Contexte COVID-19 en Outaouais – centres de formation générale des adultes 
Nouvelle date annoncée : fermeture encore reportée au 10 mai 2021 

 
Chère élève, cher élève,  
 

 Il semble que la situation pandémique s’améliore un peu en Outaouais mais les risques 
demeurent encore élevés selon la Santé publique. Ainsi, le gouvernement du Québec a 
annoncé aujourd’hui que la fermeture des centres d’éducation des adultes se prolonge 
d’une autre semaine, soit jusqu’au 7 mai 2021 inclusivement. La réouverture des centres 
est donc reportée au lundi 10 mai.  
 

*La salle d’examen ou le laboratoire de science peuvent être ouverts de manière exceptionnelle 
à certains élèves ayant une recommandation de leur enseignant(e). Un horaire précis sera 
organisé pour ces élèves et des mesures sanitaires rigoureuses seront mises en place.   
 
Le même fonctionnement se poursuit : 
 

 Enseignement à distance uniquement.  

 Poursuite des apprentissages par Teams et dans tes cahiers d’activités.  

 Accompagnement des enseignants selon ton horaire habituel. 

 Disponibilité du ou de la TTS (technicien/technicienne en travail social) pour des besoins 
au niveau personnel.  

 Pour toute autre question concernant tes études pendant cette période de confinement, 
laisse un message sur la boîte vocale de ton centre au 819 771-2503. Tu peux aussi écrire 
un courriel à la secrétaire :  
- Frédérique, centre l’Arrimage  scr.arrimage.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 
- Sophie, centre La Génération scr.generation.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 
- Shaka, centre Lucien-Brault UQO scr.lucien-brault.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 
- Magalie, centre St-Raymond, scr.inscriptions_jour.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 

 

  Reste à l’affût des informations en consultant la page Facebook du CEAPO  
https://www.facebook.com/C%C3%89APO-Centre-d%C3%89ducation-des-Adultes-des-
Portages-de-lOutaouais-403867276435763/ 
ainsi que ton compte Mozaik Portail. 

 

 Nous te remercions pour ta patience. Tout le personnel espère, comme toi d’ailleurs, que 
tout s’améliorera pour t’offrir des services scolaires en présentiel très bientôt.  

 
Sincères salutations ! 

Nadia Corneau 

Directrice 
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