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SITUATION À L’ÉCOLE DU NOUVEAU-MONDE (ÉDIFICE RENAUD)
Gatineau, le 30 novembre 2018 – La Commission scolaire des Draveurs tient à faire le
point sur un incident survenu à l’édifice Renaud de l’école du Nouveau-Monde ce matin,
30 novembre 2018. Suite à un dégât d’eau dans un local, des travaux ont été entrepris. En
raison d’une très faible présence d’amiante dans les murs de ce local, des mesures
préventives ont été prises afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel de l’édifice
Renaud. Les conduits de ventilation ont été arrêtés immédiatement et les élèves ainsi que
le personnel ont été évacués à l’extérieur. L’administration de l’école communique
présentement avec tous les parents afin que ces derniers puissent, dans la mesure du
possible, venir chercher leur enfant. Les enfants dont les parents sont dans l’impossibilité
de se déplacer seront relocalisés dans l’édifice Saint-Rosaire pour le reste de journée. Le
personnel de l’édifice Renaud pourra retourner à la maison une fois que tous les élèves
auront quitté.
Il est à noter que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) a été prévenue et que la Commission scolaire des Draveurs travaillera
en étroite collaboration avec cette dernière pour la suite des actions à venir. De plus, nous
sommes en communication avec les syndicats du personnel enseignant, de soutien et
professionnel.
Les parents des enfants fréquentant l’école du Nouveau-Monde (édifice Renaud)
recevront, au cours des prochains jours, des informations sur l’évolution de la situation.
Nous demandons aux parents ainsi qu’aux employés de rester à l’affût des
communications qui seront émises sur le web et le site Facebook de la Commission
scolaire des Draveurs.
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