
Gatineau, le 18 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-de-
l’Outaouais (CSPO) a mandaté une firme reconnue pour effectuer 

des tests exhaustifs et rigoureux de la qualité de l’air dans 
l’ensemble de l’école. La CSPO n’a pu obtenir ces résultats dans les 

délais requis pour annoncer la réouverture de l’École Saint-Paul le 
lundi 21 novembre prochain.  

 Par conséquent, le service de garde reprendra ses activités au 

Centre Eugène-Sauvageau de 7 h 00 à 17 h 45 le lundi 21 
novembre. Ainsi, les parents d’élèves qui fréquentent le service de 

garde doivent reconduire et revenir chercher leurs enfants au 179, 
rue Mutchmore selon l’horaire habituel.  

 Les élèves marcheurs continueront à se rendre à l’École Saint-
Paul à 7 h 40 en suivant les corridors de sécurité. Des brigadiers 

adultes seront à leur poste selon l’horaire habituel. Ces élèves 
seront ensuite transportés en autobus scolaire vers le Centre 

Eugène-Sauvageau. 

 Les élèves normalement transportés en autobus scolaire ou 

en berline seront conduits directement au Centre Eugène-
Sauvageau. Du Centre Eugène-Sauvageau, certains élèves seront 

déplacés en autobus scolaire au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin situé 
au 34, rue Binet, Gatineau ou à l’École des Cavaliers au 120, rue 

Nancy Elliot, Gatineau. Les autres élèves demeureront au Centre 

Eugène-Sauvageau toute la journée. À ces différents endroits, ils 
bénéficieront de locaux où les enseignants pourront leur donner des 

cours et organiser des activités d’apprentissage dans un contexte 
de classe normal. Les parents de tous les élèves doivent prévoir un 

repas froid. 

 À la fin de la journée, les élèves retourneront tous au Centre 

Eugène-Sauvageau. À 15 h 00, les élèves transportés 
embarqueront dans leur autobus ou berline pour se rendre 

directement à la maison. Les élèves marcheurs retourneront en 
autobus à l’École Saint-Paul d’où ils marcheront comme à l’habitude 

vers leur maison via les corridors de sécurité.  

 La CSPO est consciente que ces nouveaux délais peuvent 

susciter de l’inquiétude chez les parents. Toutefois, son personnel 
ainsi que celui de l’École Saint-Paul tentent par tous les moyens de 

favoriser un retour en classe régulière, tout en assurant la sécurité 

des élèves et des intervenants scolaires de l’école.  
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La fermeture de l’École Saint-Paul est prolongée 

jusqu’à lundi 



 

La CSPO informera les parents et le personnel de 
l’évolution de la situation dans la journée de lundi le 21 novembre. 

La CSPO tient à remercier son personnel, la direction et le 
personnel de l’École Saint-Paul qui travaillent d’arrache-pied depuis 
la dernière semaine ainsi que la Ville de Gatineau et son service de 
police pour son précieux appui dans le dossier. La directrice de 
l’école, Mme Natacha Soulard, et son équipe tiennent à remercier 
pour leur précieuse collaboration : Appétit-Midi, Hebdo-Ménage (La 
Relance), Gestion ARSO (La Fonderie), Baie Transport, Autobus 
Campeau, Accueil Parrainage Outaouais (APO), le directeur de 
l’École secondaire Mont-Bleu, M. Stéphane Lacasse et la directrice 
de l’École des Cavaliers, Mme Catherine Dubuc. 
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Référence :  M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 

  Mme Natacha Soulard, directrice de l’École  
     Saint-Paul 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  M. Pierre Ménard, directeur  
     Service des communications - CSPO   
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