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Mise à jour : 

Relocalisation de l’École secondaire Mont-Bleu 
  
Gatineau, le 6 novembre 2018 -  La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) tient 
à informer les élèves, leurs parents et le personnel de l’École secondaire Mont-Bleu et de l’École 
secondaire de l’Île, de même que l’ensemble de la population, des développements les plus récents 
en lien avec la relocalisation de l’École secondaire Mont-Bleu, tel qu’elle s’était engagée lors de ses 
séances d’information publiques. 
 
La rentrée des élèves et du personnel de l’École secondaire Mont-Bleu au Centre Asticou est 
toujours prévue pour le 3 décembre 2018, ce qui permettra un retour à l’horaire régulier et mettra fin 
au double-horaire à l’École secondaire de l’Île. L’avancement des travaux se déroule bien et 
permettra, entre autres, de séparer physiquement les élèves de l’École secondaire Mont-Bleu des 
employés du gouvernement fédéral. Les informations relatives à la rentrée, à l’horaire, au transport, à 
l’attribution des casiers et à la logistique de la relocalisation seront transmises aux parents d’élèves 
aussitôt qu’elles seront disponibles. Des portes ouvertes sont d’ailleurs prévues quelques jours avant 
la rentrée pour les élèves et leurs parents. 
 
Des experts s’affairent toujours à évaluer l’ampleur des dégâts au bâtiment de l’École secondaire 
Mont-Bleu qui a été ravagé par le passage de la tornade et un incendie le 21 septembre dernier. Les 
informations préliminaires connues à ce jour, quant à l’étendue des dommages, indiquent que la 
réintégration de ce bâtiment pour la rentrée scolaire, en septembre 2019, est compromise. Ce faisant, 
la CSPO et ses partenaires des gouvernements provincial et fédéral collaborent étroitement afin 
d’assurer la stabilité aux élèves et au personnel jusqu’à un retour au bâtiment, situé au 389, 
boulevard de la Cité-des-Jeunes. 
 
La CSPO tient à rassurer la population que son personnel et l’ensemble de ses partenaires travaillent 
de concert pour répondre aux besoins des élèves et leur offrir un milieu propice aux activités 
scolaires. Elle remercie également les élèves et les parents des deux écoles secondaires pour leur 
collaboration et leur compréhension. 
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