ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU

État de la situation
suite au sinistre

ÉTAT DU BÂTIMENT

ÉTAT DU BÂTIMENT
Pertes matérielles importantes
Travaux importants de restauration à réaliser
Durée des travaux: 10 mois
Terrain et bâtiment inaccessibles pour toute la durée des
travaux
• Retour souhaité des élèves et du personnel: août 2019
• Mise en place immédiate d’une cellule de crise: direction
générale, directions d’école concernées, directions de service
•
•
•
•

RELOCALISATION: SOLUTIONS
ENVISAGÉES
• Besoins: 50 locaux de classe, 10 laboratoires et ateliers de
sciences, 4 locaux d’arts plastiques, 6 plateaux sportifs, espaces
communs pour 1580 personnes, salles pour 105 enseignants,
locaux pour soutien administratif, professionnel et technique
1.

Recherche d’un bâtiment de proximité pouvant accueillir toute la
clientèle et le personnel de l’ÉSM-B

2.

Partage d’une école secondaire de proximité et de dimension
équivalente avec double horaire pour la clientèle des 2 écoles:
École secondaire de l’île

ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES FACE À
LA RELOCALISATION DE L’ÉSM-B
• Assurer la réussite des élèves
• Réduire, dans les limites du possible, les dommages collatéraux sur les
élèves et leurs parents ainsi que le personnel
• Maintenir ensemble les 1430 élèves dans un même lieu
• Maintenir l’entièreté des programmes offerts aux élèves des écoles
• Retour en classe rapide des élèves
• Ne pas modifier la programmation des horaires des 2 écoles
 Ne pas modifier l’offre de cours aux élèves
 Ne pas modifier la tâche des enseignants

• Date de retour en classe: 9 octobre 2018 (8 jours de classe
perdus)

ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES FACE À
RELOCALISATION DE L’ÉSM-B
• Contraintes liées au transport des élèves
• Contribution du MÉES

• Contrainte ministérielle
• Obligation minimale: temps d’enseignement de 240 minutes par jour de
classe par élève
• Horaire des écoles
• 4 périodes de 60 minutes par jour de classe
• Pauses de 8 minutes entre les périodes
• 1ère école:
8h25 à 12h49
• 2ème école: 13h10 à 17h34

• Maintenir, dans les limites du possible, des activités parascolaires

ÉVOLUTION DE LA SITUATION
• Malgré la décision, la CSPO est demeurée en mode solution afin
d’atténuer les dommages collatéraux
• Le sujet a été amené au niveau politique (provincial et fédéral) avec le
soutien de la députée de Hull
• Des discussions intensives ont cours entre les équipes sousministérielles des 2 paliers de gouvernement et la direction générale
de la CSPO

• Souhait de la CSPO: loger l’École secondaire Mont-Bleu dans un autre
bâtiment
• Conséquemment, il y aurait retour à la normale pour l’École
secondaire de l’Île

• Le double horaire deviendrait donc une solution temporaire

QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS

• Consultations
• Considérant la situation de force majeure et l’urgence du retour en
classe des élèves, les directions d’école ont exprimé les
préoccupations des élèves, des parents et du personnel
• Double horaire à l’École secondaire de l’Île
• Possibilité pour l’École secondaire de l’Île d’un horaire en a.m. ou en
p.m.
• Impossibilité pour l’École secondaire Mont-Bleu d’un horaire en p.m.
: maintien de tous les programmes offerts et de l’intégralité de
l’horaire

QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS

• Sports-Arts-études
• Engagement de la CSPO envers les 270 élèves de ce programme ou
de tout autre programme
• Maintien du sentiment d’appartenance des 1430 élèves
• Enseignants interviennent dans plus d’un programme

• Indisponibilité de certains plateaux en a.m.
• Impacts sur d’autres écoles de la région
• Doublement des coûts de transport, des entraîneurs et des
professionnels pour certains des 24 mandataires sportifs et
artistiques

QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS
• Transport

• Obligation de fournir le transport pour le début et la fin des classes
• Début des classes: impossibilité de débuter plus tôt vu l’indisponibilité du
transport par STO (période de pointe de 6h30 à 8h00) et du transport par
autobus jaune (pénurie de chauffeurs)
• Transports par STO et par autobus jaunes disponibles pendant la période de
transition entre les 2 écoles
• Fin des classes: indisponibilité du transport par STO (période de pointe
entre 15h00 et 18h00), mais disponibilité du transport par autobus jaunes
(aide financière du MÉES)

• Un débarcadère dans le stationnement sur Saint-Rédempteur et un
débarcadère à l’Aréna Robert-Guertin pour améliorer la fluidité de la
transition du midi

QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS

• Sécurité
• Entrée des élèves de SM-B à secondaire de l’Île: les équipes-écoles
sont mobilisées pour assurer une entrée harmonieuse
• Comité visant à contrer la violence et l’intimidation présent dans
chaque école: application de la politique et des encadrements
ministériels

• Présence et surveillance accrue du SPVG

QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS

• Les élèves avec des besoins particuliers intégrés en classe ordinaire et
réduction du temps d’enseignement de 60 minutes par jour

• Périodes de récupération après l’horaire de l’avant-midi et avant
l’horaire de l’après-midi
• Récupération de la réduction du temps d’enseignement de 60
minutes par jour pour l’aide aux élèves en classe ou autrement:
initiatives des équipes-écoles avec le soutien du Service des
ressources éducatives
• Doublement pendant certaines périodes du personnel professionnel
et du personnel de soutien mis aussi à contribution

QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS

• Logistique
• Casiers (ESM-B)
• Nourriture
• Service de cafétéria le matin et le midi avec possibilité de repas à
emporter en fin de journée
• Possibilité de collation en classe
• Uniformes
• Statu quo pour les 2 écoles
Distributions des uniformes le 5 octobre à l’ÉMSA entre 8h00 et
19h00

QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS

• Activités parascolaires, emplois, activités sportives et culturelles en
soirée

• Disponibilité des plateaux sportifs en p.m. (La Fonderie, Stade MontBleu) et en soirée (secondaire Grande-Rivière) pour les activités
parascolaires

QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS

• Effets laissés à l’ÉSM-B
• Immense chantier non accessible pour des raisons de sécurité

• Les parents peuvent aller chercher progressivement les effets récupérables à l’École
des métiers spécialisés Asticou cette semaine
• Les effets scolaires (kits) seront remis aux élèves le 9 octobre
• Les cahiers d’exercice seront fournis par l’école

• Les manuels scolaires seront acquis par la CSPO ou prêtés par les autres écoles
secondaires ou d’autres CS
• Analyse en cours de l’assureur de la CSPO en ce qui a trait à la couverture
responsabilité-civile des tiers. Une lettre, à cet égard, sera envoyée aux parents et aux
membres du personnel aussitôt que l’assureur se sera positionné.

INITIATIVES DES ÉCOLES

• Fondation de la CSPO

• École Saint-Paul

• École secondaire Mont-Bleu

• École secondaire de l’Île

• École internationale du Village

• École de la Forêt

• École des Deux-Ruisseaux

• École Saint-Jean-Bosco

• École des Tournesols

• École de la Vallée-des-Voyageurs

• École Euclide-Lanthier

• École Jean-de-Brébeuf

• École du Grand-Boisé

• École au Cœur-des-Collines

• École secondaire Grande-Rivière

• École secondaire des Lacs

• École du Marais

• École du Vieux-Verger

