
 

PLACE À LA RENTRÉE 
EN TOUTE SÉCURITÉ! 

À LA CSPO 
____________________ 

 
   Gatineau, le 29 août 2007 -  Ce sont tout près de 14 
000 élèves des ordres d’enseignement primaire et secondaire qui seront ac-
cueillis, dans nos écoles, lors de la première journée de classe le jeudi 30 
août 2007.  Pour les élèves de l’éducation des adultes, le 28 août 2007 son-
nait le retour aux études. 
 
   Pour le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn 
Blondin, le mot d’ordre demeure:  sécurité avant tout et partout!  Il invite 
toute la population à respecter les règles de sécurité qui s’imposent, particu-
lièrement lors de cette première journée.  Selon lui, les petits qui se rendent 
à l’école ou montent à bord de « l’autobus jaune » pour une toute première 
fois,  vivent une belle expérience et il est important qu’elle soit sécuri-
taire.  Il faut donc redoubler de prudence, dit-il, en cette première journée 
surtout mais également tout au long de l’année.   La vigilance en présence 
d’autobus scolaires, le respect des panneaux de signalisation et des limites 
de vitesse,  représentent des moyens concrets pour 
éviter les accidents.  Nul n’est à l’abri, il faut donc que 
les responsabilités soient partagées et que chacun 
prenne conscience que l’on peut réduire les accidents 
si les règles sont respectées et ce,  tant au niveau des 
élèves que des automobilistes.   
 
  Tous nos élèves méritent de vivre une 
année scolaire sous les feux de la réussite.  Ils doivent 
donc pouvoir évoluer dans un cadre motivant, dynami-
que mais surtout sécuritaire.  Il profite de l’occasion 
pour souhaiter une bonne année scolaire aux élèves, 
aux parents, au personnel ainsi qu’à ses collègues 
commissaires et réitère son désir de travailler pour le 
mieux-être de tous les élèves, car dit-il, leur succès et 
leur sécurité nous tiennent à cœur!    
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