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Gatineau, 22 août 2019 
 
Objet : École secondaire 040 – Mise à jour 
 
Chers parents,  

Le 5 juillet dernier, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) annonçait qu’elle 
devait malheureusement reporter à septembre 2022, au plus tard, l’ouverture de la future école 040 
et qu’elle s’engageait à vous tenir informés des avancements dans le dossier. 

Aujourd’hui, la CSPO tient à vous rassurer; selon les informations reçues du promoteur du projet 
La Croisée, les tests de sol supplémentaires réalisés sur le terrain devant accueillir la future école 
n’ont révélé aucune teneur en mercure nécessitant une décontamination. Ce faisant, la CSPO sera en 
mesure de lancer l’appel d’offres pour la construction de l’école dès septembre prochain. 

Malgré les sorties médiatiques des derniers jours sur les divers scénarios possibles pour accueillir 
les surplus d’élèves durant l’année scolaire 2020-2021, nous tenons à vous préciser qu’aucune 
décision n’a encore été prise. Nous sommes toujours à analyser les différentes options afin de 
pallier aux défis qu’engendre le report de l’ouverture. Nous envisageons également la possibilité de 
pouvoir ouvrir l’école avant septembre 2022, si les circonstances s’y prêtent. 

La CSPO entend mettre à contribution les directions de services concernées, les directions de 
l’École secondaire Grande-Rivière et de la future école 040 ainsi que les conseils d’établissements 
des écoles primaires et secondaire touchées afin d’analyser toutes les options et de prendre la 
meilleure décision possible dans les circonstances. 
 
Les conseils d’établissement touchés par les changements seront consultés pour la création du 
bassin, soit ceux de l’École Euclide-Lanthier, de l’École des Rapides-Deschênes, de l’École du 
Vieux-Verger, de l’École du Marais, de l’École des Cavaliers et de l’École secondaire Grande-
Rivière. 
 
En terminant, prenez note qu’une séance d’information aura lieu le 1er octobre 2019, à 19h00, à 
l’agora de l’École secondaire Grande-Rivière concernant la création du bassin de la nouvelle école 
secondaire 040 et la modification du bassin de l’École secondaire Grande-Rivière. 
 
Soyez assurés, chers parents, que nous continuerons à vous tenir informés des développements dans 
le dossier de la future école secondaire 040. 
 
 
Merci de votre habituelle compréhension,  
 
 
 
 

Jean-Claude Bouchard Mario Crevier 
Directeur général Président 


