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École secondaire 041 

  
Gatineau, janvier 2022 
 
Objet : Message aux parents des élèves qui fréquenteront l’École secondaire 041 en septembre 2022 

 
Bonjour chers parents et tuteurs, 
 
C’est avec un immense plaisir que j’occupe le poste de directrice de la nouvelle École secondaire 041 
(secteur du Plateau).  Comme vous le savez, l’école accueillera ses premiers élèves en septembre 2022.  
D’ici l’ouverture de l’école, plusieurs dossiers seront à élaborer et à peaufiner afin d’offrir un parcours 
scolaire stimulant et riche à vos enfants.   
 
Votre enfant appartient au bassin de l’École secondaire 041. Le bassin a été approuvé par le conseil 
d’administration du CSSPO avant le congé des Fêtes.  Une communication a été envoyée à l’ensemble des 
parents afin de vous informer des changements.  Je tiens à vous rappeler qu’une mesure transitoire sera 
en vigueur à l’année scolaire 2022-2023. Tous les élèves de 5e secondaire, ceux du programme de 
formation à un métier semi-spécialisé (FMSS) et ceux de l’année terminale du programme de formation 
préparatoire au travail (FPT3) du bassin de population de l’École secondaire 041 et qui fréquentaient 
l’École secondaire Mont-Bleu ou l’École secondaire de l’Île en 2021-2022 termineront leur parcours au 
secondaire à leur école d’origine. Il n’y aura donc pas d’élèves de 5e secondaire, de la FMSS et de la FPT3 
qui fréquenteront l’École secondaire 041 en 2022-2023.   
 
Comité consultatif provisoire 
 
Afin d’avoir l’opportunité d’échanger avec les parents sur différents sujets concernant l’organisation des 
services, un comité consultatif provisoire de cinq parents sera formé.  Quatre à cinq rencontres, en soirée, 
sont à prévoir d’ici le mois de juin.  Il sera opportun que les parents intéressés puissent représenter 
l’ensemble des niveaux du secondaire ainsi que du territoire du bassin de l’école.  Les parents intéressés 
à siéger sur ce comité consultatif provisoire doivent signifier leur intérêt d’ici le lundi 17 janvier 2022 à 
l’adresse courriel suivante : 
 
ecole.041@csspo.gouv.qc.ca 
  
La sélection des parents s’effectuera sur le principe du premier arrivé, premier servi en s’assurant de 
respecter la diversité du niveau scolaire des enfants et du bassin de l’école.  Seuls les parents qui siègeront 
sur le comité recevront une communication. 
 
Consultation des élèves 
 
Au printemps, une consultation sous forme de sondage concernant les activités à l’école sera effectuée 
auprès des élèves.  Toute l’information sera acheminée à l’adresse courriel de chaque élève au moment 
opportun.   
 
Communications 
 
Afin que les élèves et les parents soient informés de l’avancement des travaux dans la préparation de la 
nouvelle année scolaire, une communication mensuelle vous sera transmise à partir du mois de février. 
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse courriel suivante :  
 
ecole.041@csspo.gouv.qc.ca  
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022 ! 
 
Au plaisir de travailler en collaboration avec vous ! 
 
Catherine Dubuc 
Directrice  
École secondaire 041 
819-771-4548 poste 841701 
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