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La Commission scolaire des Draveurs informe ses parents de Val-des-Monts, 

Cantley et Denholm qu’elle se verra dans l’obligation de déposer certains élèves aux 

écoles L’Équipage et de l’Orée-des-Bois 

 

 

 

Gatineau, le 30 octobre 2017. -  Tous les élèves de niveau primaire que la commission 

scolaire ne sera pas en mesure de reconduire à leur point de débarquement en raison des 

conditions routières seront déposés à leur école respective.  Les élèves du primaire de 

l’école L’Équipage qui fréquentent l’École polyvalente Le Carrefour seront pour leur part 

reconduits à l’école L’Équipage sise au 20, chemin de l’École à Val-des-Monts, toujours 

dans l’éventualité où on est dans l’impossibilité de les reconduire à leur point de 

débarquement.   

 

Les élèves de niveau secondaire ainsi que les élèves du Programme primaire international 

qui résident à Cantley ou à Denholm et que la commission scolaire ne sera pas en mesure 

de reconduire à leur point de débarquement en raison des conditions routières seront 

déposés à l’école de l’Orée-des-Bois, sise au 79 rue Mont-Joël à Cantley.  Les parents 

concernés seront donc invités à les récupérer à cet endroit. 

 

Les élèves de niveau secondaire ainsi que les élèves du Programme primaire international 

qui résident à Val-des-Monts que la commission scolaire ne sera pas en mesure de 

reconduire à leur point de débarquement en raison des conditions routières seront déposés 

à l’école L’Équipage sise au 20, chemin de l’École à Val-des-Monts.  Les parents seront 

donc invités à les récupérer à cet endroit. 

 

Bien évidemment, la commission scolaire assurera la supervision de tous les élèves qui 

seront déposés aux écoles L’Équipage et l’Orée-des-Bois, et ce, jusqu’à ce que tous les 

parents soient venus les chercher.  La Commission scolaire des Draveurs remercie ses 

parents pour leur compréhension. 
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