
 

 

 

GATINEAU LE 28 AOÛT 2017 -  La Commission scolaire des Portages- 

de-l’Outaouais (CSPO) a tenu un point de presse aujourd’hui en début d’après-midi 

concernant l’entrée scolaire à l’École de la Forêt. La CSPO souhaite rassurer les parents et 

les élèves en confirmant que le début des classes aura lieu le jeudi 31 août tel que prévu.  

« Certains travaux de finition à l’intérieur de l’école seront réalisés en dehors des heures 

de classe. Les travaux concernant la cour d’école, le gymnase et la façade se dérouleront 

en continu jusqu’en octobre » a indiqué Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO.  

Bien que ces travaux se dérouleront pendant les heures de classes, la CSPO et l’école 

informent qu’un périmètre de sécurité sera mis en place. « Les parents d’élèves recevront 

d’ici jeudi le 31 août de l’information concernant le trajet à emprunter pour entrer et sortir 

de l’école ainsi que quelques consignes qui aideront grandement à l’aspect sécuritaire de la 

l’entrée scolaire et de la circulation jusqu’à la fin de ces travaux » explique M. Simon 

Leclair, directeur de l’École de la Forêt.  

L’École de la Forêt étant érigée au cœur d’un quartier résidentiel, la sécurité sera de mise 

tout au long de l’année scolaire. Un corridor de sécurité, des brigadiers juvéniles et adultes 

et une limite de vitesse réduite à 30 km/h sont des éléments visant à assurer la sécurité 

de tous.  La CSPO encourage les parents et les élèves à adopter de saines habitudes de vie 

en favorisant le transport actif facilitant ainsi les déplacements sécuritaires. 

La CSPO fait appel à la collaboration des parents, des élèves et des citoyens du secteur 

particulièrement à l’occasion de l’entrée scolaire. « La rentrée scolaire est toujours un 

moment stressant pour les parents et les élèves et il y a plus de circulation aux abords de 

nos établissements, la prudence est de mise sur tout le territoire » termine Mme Légaré.  

Cette année, ce sont plus de 17 000 élèves, jeunes et adultes, qui entreront en classe pour 

l’année scolaire 2017-2018. La CSPO profite de l’occasion pour souhaiter une année 

scolaire remplie de succès à tous. 
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Les élèves de l’École de la Forêt débuteront les classes  

le 31 août tel que prévu 


