Fermeture de l’École Euclide-Lanthier jusqu’à la
fin de l’année scolaire
GATINEAU LE 2 JUIN 2017 — À la suite d’un bris de tuyauterie, l’École EuclideLanthier a été évacuée par mesure préventive ce matin. Une analyse de la situation a
permis de constater que ce bris a causé des dommages au système électrique et que
des travaux majeurs doivent être entrepris. L’École Euclide-Lanthier devra donc
demeurer fermée, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Une cellule de crise déploie actuellement ses efforts afin de relocaliser l’ensemble des
élèves de l’école vers de nouveaux locaux pour qu’ils puissent terminer leur année
scolaire. Tous les examens ministériels et de l’école prévus la semaine prochaine sont
annulés et reportés à une date ultérieure. Un nouveau calendrier de session
d’épreuves de fin d’année sera élaboré et sera communiqué aux parents et aux
élèves.
Le service de garde et les cours seront suspendus les 5 et 6 juin (lundi et mardi) 2017
afin de permettre une relocalisation efficace des élèves. Les parents doivent donc
garder leur enfant à la maison.
Les parents sont invités à suivre la page Facebook de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (C.S. des Portages de l’Outaouais) et le site internet
(www.cspo.qc.ca) pour toute mise à jour. Les parents seront également informés par
courriel en ce qui a trait à la relocalisation des élèves.
La CSPO remercie son personnel, les parents et les élèves de leur collaboration dans
cette situation exceptionnelle. Elle réitère également son souci d’offrir des services
dans un environnement sécuritaire.
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