Réouverture de l’École Saint-Paul
Gatineau, le 21 novembre 2016 - Les travaux
d’encapsulage d’amiante se sont déroulés selon les normes en
vigueur dans la dernière semaine à l’École Saint-Paul. Une fois les
travaux terminés, la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) a engagé une firme reconnue pour effectuer des
tests exhaustifs et rigoureux de la qualité de l’air dans l’ensemble
de l’école. Les résultats de ces tests ont été présentés à la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au
travail (CNESST).
Les analyses démontrent que les élèves et le personnel
peuvent réintégrer l’École Saint-Paul dès demain mardi 22
novembre. En effet, les résultats des tests effectués révèlent que
tous les locaux sont sécuritaires bien que d’infimes traces de
particules 10 fois en-deçà du seuil admissible prévu dans la
règlementation aient été décelées dans le secteur du gymnase. La
CNESST a donc autorisé l’ouverture de l’École Saint-Paul, tout en
demandant un nettoyage supplémentaire de trois locaux dans le
secteur du gymnase. Ces locaux demeureront inaccessibles aux
élèves et au personnel jusqu’à ce que la CNESST en autorise
l’accès.
Par conséquent, les classes et le service de garde
reprendront leurs activités régulières demain mardi 22 novembre
2016. Les autobus scolaires et les berlines transporteront les élèves
selon les parcours et l’horaire habituels à l’École Saint-Paul. Comme
à l’habitude les élèves marcheurs devront se rendre à l’école à 7 h
40 et quitteront à 15 h 00. De plus, les mêmes corridors de sécurité
en vigueur s’appliqueront.
Enfin, la directrice, Mme Natacha Soulard, et le personnel
de l’École Saint-Paul ont déjà mis en place des mesures visant à
reprendre les contenus et les activités d’apprentissage qui étaient
prévus au cours de la dernière semaine.
La CSPO tient finalement à remercier son personnel, la
direction et le personnel de l’École Saint-Paul pour leur travail
exemplaire dans un contexte des plus difficiles et éprouvants depuis
la semaine dernière.
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