Le 6 novembre 2018
Objet : Mise à jour – Relocalisation de l’École secondaire Mont-Bleu
Chers parents et élèves,
Tel que nous nous étions engagés lors des séances d’information, nous tenons à vous transmettre les
développements les plus récents en lien avec la relocalisation de l’École secondaire Mont-Bleu.
La rentrée au Centre Asticou
La rentrée des élèves et du personnel de l’École secondaire Mont-Bleu au Centre Asticou est toujours
prévue pour le 3 décembre 2018, ce qui permettra un retour à l’horaire régulier et mettra fin au doublehoraire à l’École secondaire de l’Île.
L’avancement des travaux se déroule bien et permettra, entre autres, de séparer physiquement les élèves de
l’École secondaire Mont-Bleu des employés du gouvernement fédéral. Les informations relatives à la
rentrée, à l’horaire, au transport, à l’attribution des casiers et à la logistique de la relocalisation vous seront
transmises aussitôt qu’elles seront disponibles. Des portes ouvertes sont d’ailleurs prévues quelques jours
avant la rentrée pour les élèves et les parents.
Pour l’instant, nous pouvons vous transmettre les informations suivantes :
 La CSPO travaille actuellement avec la Société de transport de l’Outaouais (STO) et les
transporteurs privés pour que l’horaire soit semblable à celui qui était en place à l’École secondaire
Mont-Bleu.
 Les cours reviendront à un horaire de quatre périodes avec le même temps d’enseignement qui était
en vigueur avant l’incendie.
 Les élèves auront accès à des casiers au Centre Asticou.
 Le Centre Asticou sera prêt pour la rentrée, mais l’ajustement des installations se fera
progressivement jusqu’à l’atteinte des objectifs.
 Concernant le remplacement des biens personnels perdus, la CSPO est toujours en attente du
rapport officiel de ses assureurs. Entretemps, ceux et celles qui possèdent une assurance personnelle
sont encouragés à transmettre directement leur réclamation à leur assureur afin d’accélérer le délai
de traitement.
État du bâtiment de l’École secondaire Mont-Bleu
Des experts s’affairent toujours à évaluer l’ampleur des dégâts au bâtiment de l’École secondaire MontBleu qui a été ravagé par le passage de la tornade et un incendie le 21 septembre dernier. Les informations
préliminaires connues à ce jour, quant à l’étendue des dommages, indiquent que la réintégration de ce
bâtiment pour la rentrée scolaire, en septembre 2019, est compromise. La CSPO et ses partenaires des
gouvernements provincial et fédéral collaborent étroitement afin d’assurer la stabilité aux élèves et au
personnel jusqu’à un retour au bâtiment, situé au 389, boulevard de la Cité-des-Jeunes.
En terminant, nous tenons à vous assurer que le personnel de la CSPO et l’ensemble de ses partenaires
travaillent de concert pour répondre aux besoins des élèves et leur offrir un milieu propice aux activités
scolaires.
Nous vous remercions pour votre collaboration ainsi que votre compréhension et, soyez assurés que nous
continuerons de vous transmettre les informations sur la relocalisation, aussi rapidement que possible.
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Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service du secrétariat général en composant le 819-7714548 (poste 850700) ou par au courriel au service.ssgc@cspo.qc.ca.

Veuillez agréer, chers parents et élèves, nos salutations les plus sincères.

Jean-Claude Bouchard
Directeur général
CSPO
Mario Crevier
Président
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