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Les élèves du secteur Chambord sous le même toit
Gatineau, le 28 janvier 2020 – En attendant la construction d’une nouvelle école, les élèves, qui demeurent dans
le secteur Chambord, seront regroupés à l’édifice Brébeuf pour la rentrée scolaire 2020-2021. C’est lors du conseil
des commissaires du 27 janvier que l’annonce a été faite.
Cette décision fait suite aux sept soirées de consultation qui ont été tenues l’automne dernier, à la soirée
d’information du 15 janvier ainsi qu’au sondage en ligne soumis aux parents du secteur Chambord du 20 au 22
janvier où plus de 85 % des parents ont voté en faveur d’une nouvelle école pour la rentrée scolaire 2020-2021.
Afin de répondre aux besoins exprimés par les parents, cette décision tient compte du fait que les élèves ayant un
facteur de protection le conserveront. De plus, les élèves qui demeurent à l’est du boulevard Lorrain et demeurant
à Gatineau pourront continuer de fréquenter l’École du Cheval-Blanc.
« C’est une bonne nouvelle pour les élèves du secteur qui auront enfin un milieu à eux et pourront ainsi développer
un sentiment d’appartenance à leur quartier. C’est ce que les parents voulaient et nous les avons écoutés » a déclaré
M. Claude Beaulieu, président de la Commission scolaire des Draveurs.
La commission scolaire tient à aviser les parents qu’elle poursuit ses démarches pour la construction d'une nouvelle
école primaire dans le secteur Chambord et invite la population à signer la pétition d’ici le 18 février 2020 en
cliquant sur le lient suivant : https://bit.ly/37BST8x afin de permettre à ces enfants d’avoir leur école dans leur
quartier.
La Commission scolaire des Draveurs tient à remercier le travail collaboratif des parents et réitère son écoute active
et son engagement pour la réussite des élèves de son territoire.
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