
 
 
 
 
 
 

Bonjour chers parents,  
 
Voici tout d’abord un état de la situation à la suite des événements d’hier. C’est un élément de la chaufferie 
qui a causé l’incendie. Des experts en la matière ont inspecté le tout hier et aujourd’hui. Tel que mentionné 
par monsieur Pleau dans son communiqué, nous avons bon espoir de pouvoir entrer lundi.  
 
Le Centre de service vous enverra un communiqué officiel dimanche soir pour vous confirmer le tout.     
 
Dans un deuxième temps, nous sommes conscients que certains de nos élèves puissent avoir été ébranlés 
par la situation. Nous avons donc prévu un accompagnement permettant à chacun de nos élèves de 
boucler la boucle avec cet événement. Lundi matin, un retour sera fait de manière générale avec les élèves. 
De plus, plusieurs psychologues et psychoéducateurs d’autres écoles se joindront à notre personnel afin 
d’aider ceux qui auraient besoin d’un accompagnement plus personnalisé. Si vous croyez que votre enfant 
aurait besoin de cet accompagnement, nous vous invitons à le communiquer avec le directeur adjoint de 
niveau. 
 
Pour le secondaire 1, monsieur Frédéric Savary :  frederic.savary@csdecou.qc.ca 
Pour le secondaire 2 et le secondaire 3 et le FMSS, monsieur Bruno Parent : bruno.parent@csdecou.qc.ca 
Pour le secondaire 4 et 5, madame Mylène Bellavance : mylene.bellavance@csdecou.qc.ca 
 
Quelques éléments en vrac : 
 

- Nous serons un jour 9 lundi.  
- Les élèves n’ayant pas pu venir chercher leur matériel aujourd’hui auront une période de temps 

entre 9h00 et 9h20 pour aller dans leur local d’hier et le prendre. 
- Si jamais nous n’ouvrons pas lundi, nous vous communiquerons des informations 

supplémentaires. 
- La cafétéria sera fermée lundi matin pour les déjeuners. 
- Aucun argent Airpal ne sera ramassé lundi matin. 

 
Je tiens en terminant à souligner à quel point les élèves et le personnel ont évacué de manière exemplaire. 
C’est un travail d’équipe qui a permis de mettre tout le monde à l’abri, et ce, très rapidement. J’ai 
également pris la peine de remercier le corps de police ainsi que les pompiers pour leur aide. En vous 
souhaitant une bonne fin de semaine. 
 
Meilleures salutations, 
 

Jean-François Goupil 
Directeur par intérim (remplace Marc Chamard) 
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