
La sécurité, une responsabilité partagée 
 
 Gatineau, le 24 août 2011 -   
La rentrée scolaire arrive à grands 
pas et il est important que nos 
élèves prennent le chemin de 
l’école en toute sécurité. 
 
 Les travaux d’amélioration 
des rues par la Ville de Gatineau 
devaient se terminer le 1er sep-
tembre, mais ceux-ci ont été prolon-
gés et devraient se terminer vers le 
26 septembre en ce qui a trait à l’ac-
cès à l’école Saint-Jean-Bosco.  
Afin d’assurer la sécurité des élèves 
de l’école Saint-Jean-Bosco, les 
corridors de sécurité ont été modi-
fiés et l’ajout de deux brigadiers par 
la Ville de Gatineau permettront 
d’assurer une sécurité maximale. 
 

 De plus, les parents sont invités à déposer leurs enfants sur 
la rue Booth, à l’arrière de l’école.  Pour les usagers du Service de garde, il 
faut également utiliser cette même rue, puisque l’accès à l’école par la rue 
Saint-Jean-Bosco n’est pas accessible pour le moment. 
 
 En ce qui a trait aux visiteurs et les parents qui désirent ren-
contrer le personnel de l’école, nous les invitons à utiliser la rue Booth éga-
lement et se rendre à la porte avant de l’école selon la procédure établie 
avant le début des travaux. 
 
 Nous espérons que ces mesures favoriseront une rentrée  
scolaire sécuritaire  et nous remercions toutes les personnes qui contri-
buent à mettre en place de telles mesures afin d’assurer une belle rentrée.  
Nous demandons à tous les élèves, aux parents et aux visiteurs de res-
pecter ces mesures et nous souhaitons un bon retour sur le chemin de 
l’école à tous les jeunes de la CSPO. 
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Référence: M. Jocelyn Blondin, président 
 819 665-1205 
 
 M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation 
 scolaire et du transport 
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