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Le 26 septembre 2018 

 

Objet : État de la situation – École secondaire Mont-Bleu 

 

Chers parents, 

 

Depuis l’incendie qui s’est déclenché à l’École secondaire Mont-Bleu et le passage de la tornade, vendredi 

dernier, les membres du personnel de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) unissent 

leurs efforts pour gérer cette situation désastreuse et permettre à l’ensemble des 1500 élèves de l’école et 

de son personnel d’être relocalisés pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Dans un premier temps, veuillez prendre note que pour des raisons de sécurité, le terrain et le bâtiment de 

l’École secondaire Mont-Bleu sont interdits d’accès. Nous espérons permettre la récupération de vos biens 

et de votre matériel en bon état dans les meilleurs délais.    

 

La CSPO a étudié plusieurs offres reçues et a envisagé plusieurs scénarios. Après concertation de tous les 

intervenants concernés par une telle décision, nous arrivons à la conclusion que la meilleure solution pour 

tous est l’option d’un double horaire à l’École secondaire de l’Île. L’organisation des horaires se fera en 

tentant de minimiser l’impact pour tous. 

 

Veuillez noter que pour permettre une rentrée efficace des élèves et du personnel de l’École secondaire 

Mont-Bleu à l’École secondaire de l’Île, la reprise des cours se fera possiblement le 9 octobre 2018, ce 

qui représente un total de huit journées de classe manquées. Par conséquent, la suspension des cours pour 

l’École secondaire Mont-Bleu se poursuit jusqu’au 5 octobre 2018, inclusivement. 

 

Une prochaine communication vous sera envoyée, par courriel, au cours de la semaine, concernant la tenue 

d’une séance d’information sur les modalités de la relocalisation à l’École secondaire de l’Île. 

 

Pour toute information, veuillez communiquer avec le Service du secrétariat général en composant le 819-

771-4548 (poste 850700) ou par au courriel au service.ssgc@cspo.qc.ca.  

 

En terminant, nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et votre capacité d’adaptation, qui 

sera grandement mise à contribution prochainement. 

 

 

Veuillez agréer, chers parents, mes salutations les plus sincères. 

 

 

Jean-Claude Bouchard 

Directeur général 

CSPO 

 

Mario Crevier 

Président 

CSPO 

 

Pierre Ménard 

Directeur 

École secondaire Mont-Bleu   
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