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État de la situation à l’École secondaire Mont-Bleu de la CSPO 
  
Gatineau, le 26 septembre 2018 -  En raison des dommages substantiels causés par le passage de 
la tornade et l’incendie à l’École secondaire Mont-Bleu, le 21 septembre dernier, la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a été forcée de choisir une solution permettant la 
poursuite de l’année scolaire 2018-2019 à l’ensemble du personnel et des 1500 élèves de l’École 
secondaire Mont-Bleu.  
 
La CSPO a étudié plusieurs offres reçues et a envisagé plusieurs scénarios. Après concertation de 
tous les intervenants concernés par une telle décision, la CSPO a conclu que la meilleure solution 
pour tous est l’option d’un double horaire à l’École secondaire de l’Île. Le personnel et les 1500 
élèves de l’École secondaire Mont-Bleu seront relocalisés à l’École secondaire de l’Île, possiblement 
à partir du 9 octobre 2018. La suspension des cours pour les élèves et le personnel de l’École 
secondaire Mont-Bleu se poursuit donc jusqu’au 5 octobre 2018, inclusivement, ce qui représente un 
total de huit journées de classe manquées. L’organisation des horaires se fera en tentant de 
minimiser l’impact pour tous et en tenant compte des exigences ministérielles des programmes de 
formation. 
 
Le directeur général de la CSPO, M. Jean-Claude Bouchard, est conscient des défis que représente 
un double horaire : « Nous gardons en tête les besoins de chacun dans l’établissement des horaires. 
Nous devons également nous assurer que tous puissent recevoir des services éducatifs de qualité. 
Le personnel de la CSPO travaille sans relâche depuis le passage de la tornade pour gérer cette 
situation désastreuse et trouver des solutions rapides et efficaces ». 
 
Les parents des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu et de l’École secondaire de l’Île seront 
conviés à une séance d’information, qui aura lieu la semaine prochaine, sur les modalités de la 
relocalisation à l’École secondaire de l’Île. 
 
Le président de la CSPO, M. Mario Crevier, tient à remercier la population et le personnel : « L’aide 
et les dons offerts par la population ainsi que le dévouement du personnel de la CSPO sont 
exceptionnels. Nous sommes réellement touchés par toute cette générosité et cette entraide qui font 
une réelle différence pour les élèves et les familles sinistrés ainsi que pour tous ceux et celles qui 
sont affectés par l’incendie de l’École secondaire Mont-Bleu. Je me joins également à l’ensemble du 
personnel de la CSPO pour offrir aux sinistrés tout le courage nécessaire dans ces moments 
difficiles ». 
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