
 

Gatineau, le 14 novembre 2016 - Les travaux amorcés la 

semaine dernière, à la suite de la découverte d’amiante à l’École 
Saint-Paul, vont bon train. Toutefois, il est actuellement impossible 

de réintégrer les locaux en raison de l’étendue des travaux et des 

tests à effectuer pour s’assurer de la sécurité des élèves et du 
personnel.  

 Dès demain, le mardi 15 novembre, les élèves se rendront au 
Centre communautaire Eugène-Sauvageau, situé au 179, rue 

Mutchmore, Gatineau (secteur Hull), et ce, jusqu’à indication 
contraire. Le personnel de l’École Saint-Paul se chargera d’encadrer 

les élèves. 

 Les autobus scolaires et les berlines poursuivront leurs 

activités selon l’horaire habituel et déposeront les élèves au Centre 
Eugène-Sauvageau en matinée et les ramèneront à la maison à la 

fin de la journée. Comme à l’habitude, les élèves marcheurs doivent 
se rendre à l’École Saint-Paul à 7 h 40. Une navette transportera 

ces élèves en toute sécurité au Centre Eugène-Sauvageau et les 
ramènera à l’École Saint-Paul en fin de journée, soit de 15 h 00 à 

15 h 15. De même, les parents d’élèves qui fréquentent le service 

de garde pourront emmener leur enfant au Centre Eugène-
Sauvageau selon l’horaire habituel, c’est-à-dire de 7 h à 17 h 45. 

Les parents de tous les élèves qui iront au Centre Eugène-
Sauvageau devront prévoir un repas froid.   

 La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) 
informera les parents et le personnel de la date d’un éventuel 

retour des élèves à l’École Saint-Paul au plus tard au cours la 
journée du mercredi 16 novembre 2016.  

 La CSPO tient à remercier son personnel, la direction et le 
personnel de l’École Saint-Paul et de la Ville de Gatineau de leur 

collaboration en vue d’offrir un lieu d’accueil sécuritaire pour les 
élèves de cette école.  
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Référence :  M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 
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