Relocalisation des élèves de l’École Euclide-Lanthier
GATINEAU, LE 3 JUIN 2017 - La Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) travaille actuellement à la relocalisation des élèves de
l’École Euclide-Lanthier. Après l’étude de plusieurs offres reçues, les
élèves seront relocalisés au Cégep Heritage College situé au 325,
boulevard de la Cité-des-Jeunes. Le choix de la CSPO s’est arrêté sur cet
établissement pour des raisons pratiques, notamment sa capacité
d’accueil de l’entièreté de la clientèle dans un seul immeuble d’ici la fin de
l’année scolaire et sa localisation sur le territoire de la CSPO. Ainsi, les
550 élèves incluant ceux des classes spécialisées seront regroupés dans
une section isolée du collège.
Les parents ont été informés du lieu de transfert de leur enfant. Le retour
en classe est prévu pour le mercredi 7 juin tel qu’annoncé initialement.
Le matériel scolaire et les items personnels des élèves doivent être
récupéré le lundi 5 juin entre 9 h et midi à l’École Euclide-Lanthier. Le
mardi 6 juin, de 18 h 30 à 20 h 00, pour les parents et les élèves qui le
désirent, une visite de leur nouveau lieu d’apprentissage est prévu.
« Notre préoccupation première est d’offrir aux élèves un environnement
accueillant et sécurisant. De plus, les communications avec les parents
seront constantes d’ici mercredi afin de leur fournir toute l’information
nécessaire concernant la relocalisation de leur enfant vers leur nouvelle
école » a souligné M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la
CSPO.
La CSPO remercie les parents de leur habituelle collaboration qui est
essentielle dans la gestion de la situation actuelle et à la réussite de la fin
de l’année scolaire de leur enfant.
La CSPO remercie également la direction, le personnel de l’École EuclideLanthier ainsi que les différents services de la CSPO qui, depuis vendredi,
travaillent sans relâche à mettre en place des solutions afin de maintenir
le service aux élèves et ainsi s’assurer de leur bien-être. La CSPO tient à
souligner le soutien apporté par Baie Transport, le Cinéma d’Aylmer et la
Ville de Gatineau et ses services d’urgence lors de l’évacuation des élèves.
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Finalement, la CSPO est choyée de compter parmi ses partenaires le
Cégep Heritage College qui accueille les membres du personnel et les
élèves à bras ouverts.
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