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Future école de Val-des-Monts

Le but premier de cette communication est de vous confirmer que la Commission scolaire
des Draveurs procédera à la création de la nouvelle école dès l’année scolaire 18-19 pour
desservir sa clientèle de Val-des-Monts.
Cependant, nous n’avons toujours pas obtenu les certificats d’autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de Lutte contre les changements
climatiques qui nous permettent de procéder au lancement de notre appel d’offres et au
démarrage officiel des travaux de construction. Ce délai imprévu est notamment dû à la
crue des eaux du printemps dernier qui a eu pour effet de retarder la réalisation de
certaines études environnementales.
Si les travaux de construction ne permettent pas d’entrer dans les locaux en septembre
2018, l’ensemble des élèves et des membres du personnel de l’école seront relocalisés
temporairement à l’édifice Brébeuf sis au 386 rue Brébeuf à Gatineau. Cet édifice est
déjà aménagé pour desservir des élèves du primaire. D’ailleurs, au cours de la présente
année scolaire, il accueillera les élèves de sixième année du secteur Est de notre territoire.
La Commission scolaire des Draveurs considère que cette solution temporaire comporte
de nombreux avantages pour les élèves et leurs parents. Outre le fait de permettre
l’ouverture de l’école en septembre 2018, elle fera en sorte que le conseil d’établissement
sera créé dès septembre l’an prochain et qu’un organisme de participation des parents
pourra aussi voir le jour dès le début de l’année scolaire 2018-2019, si telle est la volonté
des gens présents lors de l’assemblée générale. Les travaux portant sur l’élaboration du
projet éducatif de l’établissement et d’autres documents tels que les règles de vie de
l’école, les règles de fonctionnement du service de garde, etc., pourront également être
amorcés en collaboration avec les parents et les membres du personnel, et ce, dès la
rentrée scolaire 2018. Par ailleurs, le temps de transport sera réduit considérablement
dans la mesure où la distance qui sépare les élèves de Val-des-Monts de l’édifice Brébeuf
est moindre que celle qui les sépare de l’École polyvalente Le Carrefour.
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Évidemment, les élèves seront transportés en autobus et un service de garde sera
orchestré pour les parents qui désirent s’en prévaloir. Un déménagement sera organisé en
cours d’année dès que le nouvel établissement sera prêt à accueillir les élèves. Dans
l’intervalle, la commission scolaire vous tiendra informés de l’avancement des travaux de
construction et de l’évolution du dossier. Une séance d’information destinée aux parents
sera aussi organisée dès cet automne.
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