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SUIVI – RELOCALISATION DES ÉLÈVES DE L’ÉDIFICE RENAUD À LA
POLYVALENTE LE CARREFOUR
Gatineau, le 4 décembre 2018 – La Commission scolaire des Draveurs tient à faire le
point sur la situation de l’édifice Renaud de l’école du Nouveau-Monde.
Suite au dégât d’eau de vendredi dernier, d’autres fuites d’eau ont été constatées et ces
murs contiennent une très faible quantité d’amiante. Conséquemment, par prudence, la
relocalisation des élèves de l’édifice Renaud est maintenue mercredi et jeudi les 5 et
6 décembre, à la Polyvalente Le Carrefour.
Il est important de spécifier que pour des raisons de sécurité, tous les élèves qui sont
relocalisés à la Polyvalente Le Carrefour doivent dîner à l’école. Ils doivent apporter un
repas froid.
Nous vous rappelons que le service de garde est relocalisé à l’édifice St-Rosaire jusqu’à
nouvel ordre. Il est également probable d’observer un petit délai dans l’arrivée à la
maison des enfants touchés par la relocalisation.
Veuillez prendre note que les activités parascolaires suivantes demeurent annulées : la
danse, la chorale ainsi que l’aide aux devoirs.
Si un parent désire entrer en contact avec son enfant, il peut se présenter à
l’administration de la Polyvalente Le Carrefour à la porte 24.
Nous vous rappelons également que le vendredi 7 décembre est une journée pédagogique
et que tous les élèves inscrits au service de garde doivent se présenter à l’édifice StRosaire. Une communication sera envoyée aux parents des enfants inscrits à cette
journée.
La commission scolaire tient à rassurer les parents et son personnel que toutes les
mesures sont prises afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. Nous continuons de
travailler en collaboration avec différentes firmes spécialisées pour ce genre de sinistre.
Nous invitons les parents à demeurer informés de l’évolution de la situation en consultant
régulièrement nos canaux de communication officiels.
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Finalement, la commission scolaire tient à préciser que l’accueil à la Polyvalente Le
Carrefour des élèves de l’édifice Renaud s’est très bien déroulé ce matin. Un grand merci
aux élèves, aux parents et au personnel pour leur collaboration.
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