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Direction générale 

  
Gatineau, 27 janvier 2021 
 
Objet : École secondaire 040 – Inscription pour l’année scolaire 2021-2022 

 
Chers parents, 
 
Par la présente, nous désirons vous informer que l’inscription des élèves à la nouvelle École 
secondaire 040 débutera dans quelques jours pour l’année scolaire 2021-2022.  
 
Nous vous invitons à cliquer sur l’hyperlien pour consulter le bassin des effectifs scolaires de l’École 
secondaire 040 et les modifications du bassin de l’École secondaire Grande-Rivière. Ce document 
inclut notamment la liste des rues de chacun des bassins. 
 
De plus, lors de la création du bassin de l’école par l’ancien conseil des commissaires, certaines 
mesures concernant le déplacement de la clientèle vers le nouveau bassin avaient été prévues : 
 

 Les élèves de la 1re à la 5e secondaire faisant partie du bassin de l’École secondaire 040 qui 
sont présentement inscrits aux programmes de concentration musique et arts plastiques 
pourront poursuivre leur parcours secondaire dans ces programmes à l’École secondaire 
Grande-Rivière; 
 

 Tous les élèves du secteur Aylmer admis au Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
seront inscrits à l’École secondaire Grande-Rivière; 

 

 Les élèves admis à la Formation préparatoire au marché du travail (FPT) ou à la Formation 
à un métier semi-spécialisé (FMSS) seront inscrits à l’École secondaire Grande-Rivière. 

 
Les inscriptions des élèves qui fréquentent présentement l’École secondaire Grande-Rivière se 
feront selon la procédure prévue à même l’École secondaire Grande-Rivière. La directrice de l’École 
secondaire 040, Mme Danièle Bolduc, et la directrice adjointe, Mme Annick Madore, seront 
responsables des inscriptions. Celles-ci devront se faire virtuellement dans le contexte de la 
pandémie. Des informations supplémentaires vous seront envoyées sous peu. Une offre de choix 
de cours a été élaborée pour la prochaine année scolaire. Trois volets seront proposés aux élèves 
de l’École secondaire 040 : 

 Volet arts plastiques; 

 Volet science et robotique; 

 Volet sportif. 
 
Pour les élèves de 6e année du secteur, l’inscription se fera selon la procédure prévue à leur école 
primaire et selon leur nouveau bassin d’appartenance. 
 
Pour toutes questions concernant l’École secondaire 040, le personnel de direction et la secrétaire 
sont déjà en poste et vous pouvez les joindre par courriel à l’adresse courriel suivante : 
ecole040@cspo.qc.ca ou par téléphone au numéro suivant : 819-771-4548 poste 840700.  
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Au courant de la première année scolaire et en collaboration avec le conseil d’établissement, le 
projet éducatif de l’école sera établi avec la participation des élèves, des parents et du personnel 
afin de définir, entre autres, les programmes qui seront offerts aux élèves pour les années à venir. 
 
Pour les parents qui le désirent, il sera possible de faire une demande de changement d’école. Elles 
seront traitées selon le processus établi par le Centre de services scolaire des Portages-de-
l’Outaouais que vous pouvez consulter en cliquant sur l’hyperlien. 
 
 
Veuillez agréer, chers parents, mes meilleures salutations, 
 
 

 
 
 

Nadine Peterson 
Directrice générale 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
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