
SUSPENSION DES COURS À L’ÉCOLE DU GRAND-

BOISÉ JUSQU’AU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017  

Gatineau, le 23 novembre 2017 - À la suite d’une infiltration 

d'eau dans la toiture de l’École du Grand-Boisé, une analyse de la situation a 

permis de constater que la salle mécanique est affectée et que des travaux sont 

maintenant nécessaires.  

La ventilation devant être fermée pour la réalisation de ces travaux, l’École du 

Grand-Boisé se voit dans l’obligation de suspendre les cours par mesure 

préventive. La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) et l’école 

demandent aux parents de venir chercher leur enfant à l’école au plus tard à midi 

aujourd’hui.  

Pour les parents qui ne peuvent se déplacer avant midi, les enfants seront 

transportés au Centre Mérédith (23, ch. Cecil, Chelsea, QC, J9B 0A5) avec des 

membres du personnel. De la surveillance sera effectuée jusqu'à ce que le dernier 

enfant ait quitté le centre.  

Pour les enfants transportés en autobus scolaire, le service est annulé. Les 

parents doivent donc venir chercher leur enfant.  

L'école demeurera fermée demain vendredi le 24 novembre 2017. 

Les parents sont invités à suivre la Page Facebook de la CSPO et le site Internet 

pour toute mise à jour.  Les parents seront également informés par courriel en 

fonction de l’évolution de la situation.  

La CSPO remercie son personnel, les parents et les élèves de leur collaboration 

dans cette situation exceptionnelle.  

Pour toutes questions concernant cette situation, les parents sont invités à 

communiqué avec le Secrétariat général de la CSPO en composant le 819-771-

4548, poste 0.  
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Référence: M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO  

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  Mme Caroline Sauvé, directrice  
     Service des communications - CSPO  
     819 771-4548, poste 850700                                                           

 

 

 
 

 

Secrétariat général et Ser-

vice des communications  

- CSPO 

225, rue Saint-Rédempteur 

Gatineau (Québec) 
819 771-4548 poste 850700 

Courriel: 

sgcspo@cspo.qc.ca 

Site Internet: www.cspo.qc.ca 

 

https://www.facebook.com/CS-des-Portages-de-lOutaouais-506236389459645/
http://www.cspo.qc.ca/

