
L’école secondaire Mont-Bleu 
comptait 1392 élèves au 23 
juin 2019. Notre clientèle 
comprenait 632 filles et 760 
garçons répartis de la manière 
suivante: 

1re secondaire: 260 
2e secondaire: 257 
3e secondaire: 220 
4e secondaire: 225 
5e secondaire: 208 
Adaptation scolaire: 222 

Parmi ceux-ci, 274 faisaient 
partie du programme Sport-
études, 78 des programmes de 
concentration en arts. De 
plus, 697 (50%) avaient un 
plan d’intervention  . 

Plus de 98 enseignants, 30 
membres du personnel de 
soutien et six professionnels 
avaient la responsabilité de 
répondre aux besoins éduca-
tifs de nos élèves. Ceux-ci 
pouvaient également compter 
sur des partenaires externes 
provenant du CSSS et du ser-
vice de police de Gatineau.  

Pierre Ménard a assuré la 
direction de l’école en 2018-
2019. Il a été assisté par trois 
directions adjointe: Hélène 
Content, Lisa Chatillon, qui a 
obtenu le poste de Mathieu 
Carrière nommé à la direction 
de l’école St-Paul, et Michelle 
Larcher qui a remplacé en 
janvier Suzanne Gravel ayant 
pris une retraite bien méritée.     

Deux membres complètent 
l’équipe de direction: une 
gestionnaire administrative, 
Karine Martel, qui a remplacé 
en janvier Ginette Marenger 
ayant pris une retraite bien 
mérité, et une agente d’admi-
nistration, Josée Lesage. 

Le territoire de l’école  
secondaire Mont-Bleu touche  
six circonscription de la com-
mission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais (CSPO) dont 
les membres élus du Conseil 
des commissaires étaient : 
Nathalie Villeneuve, Marthe 
Nault, Serge Lafortune,  Alain 
Gauthier et Gilbert Couture.  

M. René Laprise a été nommé 
commissaire-parent tandis que 
notre commissaire-parent 
EHDAA demeure Chantal 
Lamoureux. La présidence de 
la CSPO est toujours assurée 
par Mario Crevier. 

L’école secondaire Mont-Bleu 

a un indice socio-économique 

(IMSE) de 8,28, ce qui la situe 

au 3e rang décile dans la  

province. En revanche, le seuil 

de faible revenu (SFR) est de 

18,44%. En d’autres mots,  

18,44% de nos élèves vivent 

sous le seuil de faible revenu. 

Notre école se retrouve au 8e 

rang décile parmi les écoles 

québécoises.  

Après une année de travail 
acharné de la part du comité 
de pilotage, le conseil d’éta-
blissement de l’école a adop-
té, le 27 mai 2019, un nou-
veau projet éducatif 2018-
2022 conformément aux 
prescriptions de la Loi sur 
l’institution publique, Ap-
prouvé par le CSPO, il a été 
déposé auprès du ministre de 

l'Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur en juin 2019. 

Dès la fin des classes, l’équipe
-école a débuté l’élaboration 
du plan d’action 2019-2020 
qui met de l’avant les moyens 
choisis pour atteindre les 6 
objectifs prévus au plan édu-
catif. Le comité de pilotage 
du projet éducatif poursuivra 
ce travail au cour du mois de  

septembre 2019. 

Le plan d’action 2019-2020 
devrait être mis en place au 
début du mois d’octobre de 
cette année.  
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Mesdames et Messieurs,   

  

L’année 2018-2019 va certainement rester 

gravée dans la mémoire de plusieurs 

d’entre nous et sera un point de référence 

dans la jeune histoire de l’école secondaire 

Mont-Bleu.  

  

Tornade, foudre, feu,  nommez-les, nous 

les avons subis. Ce cataclysme a non 

seulement ébranlé nos fondations maté-

rielles, mais au-delà de ce qui peut être 

rebâti, il a créé une onde de choc au ni-

veau de la communauté Mont-Bleu : 

élèves, corps professoral, direction et 

parents. Qu’allions-nous devenir ? Où 

iraient les élèves ? Est-ce que l’école allait 

être détruite ? Ce sont là des questions 

que tous se posaient. Nous vivions alors 

un moment d’incertitude et de tris-

tesse.  Mais comme on dit : « Ce qui ne 

nous tue pas nous rend plus forts ». 

  

La communauté s’est mise en marche, la 

CSPO, la direction de l’école, les profes-

seurs, les élèves, tout le monde ont mis la 

main à la pâte afin que les élèves repren-

nent les cours et retrouvent une année 

scolaire le plus près de la normale. 

  

Je tiens à remercier M. Pierre Ménard, 

directeur de l’école Mont-Bleu qui a agi 

comme un vrai leader durant cette situa-

tion, ainsi que les professeurs et le per-

sonnel de soutien de l’école Mont-Bleu. 

Vous ne pouvez pas vous imaginer le 

nombre d’heures que ces gens ont travail-

lé depuis le 21 septembre 2018 afin de 

créer une ambiance scolaire propice à la 

réussite des élèves dans des circonstances 

vraiment pas facile. 

  

Je tiens sincèrement aussi à remercier 

tous les membres du conseil pour leur 

présence marquée aux réunions et leur 

participation active aux décisions prises 

au conseil.  

  

L’année 2018-2019 a été ma dernière 

année en tant que président du conseil 

d’établissement. Ma fille a terminé ses 

études secondaires !  

  

J’ai eu énormément de plaisir au cours 

des cinq dernières années à travailler avec 

monsieur Lacasse, ancien directeur, M. Mé-

nard, M. Lafortune, M. Laprise, Mme Lamou-

reux, Desjardins, M. Baudry, M. Beauchamp, 

M. Tremblay, M. Couture et plusieurs autres. 

  

Je suis certain qu’en 2019-2020, le Conseil 

d’établissement de l’école secondaire Mont-

Bleu continuera à travailler avec la direction et 

le personnel de l’école, les commissaires de 

nos quartiers et la Cmission scolaire des Por-

tages-de-I’Outaouais, et ce, toujours dans 

l’intérêt des élèves fréquentant l’école secon-

daire Mont-Bleu. 

  

J’invite d’ailleurs les parents à faire partie de 

cette belle équipe.  

 Sur ce, je vous dis au revoir ! 

  

Raul Paredes, président  

Mot du président du Conseil d’établissement 
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Liste des membres du conseil d’établissement 

Membres du personnel: 
 
Charles Routhier-T., enseignant 
Marc-André Duguay  
 
Isabelle Legault, enseignante 
Martin Beauchamp, enseignant 
Vanessa St-Jacques Gale, enseignante  
Sylvie de la Chevrotière, professionnelle 
Monia Desrosiers, personnel de soutien 

 

Membres parents: 

Raul Paredes, président 
Chantal Lamoureux 
René Laprise 
Stéphane Hubert 
Audrey Demars Vandenberghe  
Josée Desjardins 
 Josée Robert  
 

 

Représentants des élèves: 

Mendieta S. Diego de Jesus  
Boyaka Hannah Georgette Saha  
 

Représentants de la  

communauté: 

Rachel Larocque 

Bilan des activités du Conseil 

L’assemblée générale des pa-

rents a eu lieu le  10 septembre 

2018 à l’agora de l’ancien édifice 

de l’école. Une quarantaine de 

parents étaient présents. Lors de 

cette assemblée, les cinq postes 

vacants au conseil d’établisse-

ment ont été comblés. M. René 

Laprise a été élu représentant au 

comité de parents. De plus, 

Mme Chantal Lamoureux a été 

nommée  représentante au co-

mité EHDAA. 

Le Conseil s’est réuni   

aux dates suivantes: 

22 octobre 2018, 26 novembre, 

17 décembre, 21 janvier 2019, 4 

février, 25 mars, 27 mai, 12 juin 

et le 26 août. 

Lors de ces neuf séances, le 

Conseil a adopté son calendrier 

de travail, ses règles de fonc-

tionnement, les prévisions bud-

gétaires 2018-2019 et le projet 

éducatif 2018-2022 de l’école. 

Le Conseil a aussi approuvé les 

campagnes de financement, le 

calendrier des activités, des 

voyages, l’offre des cours, les 

règles de vie et de sécurité, les 

frais aux parents et le budget. 

Le Conseil a été consulté sur 

l’acte d’établissement 2019-

2020 de l’école, le cadre budgé-

taire 2019-2020 de la CSPO, et 

sur plusieurs autres sujets tou-

chant notre école.  

Le Conseil a pu accueillir à de 

nombreuses reprises des com-

missaires du secteur. Leur pré-

sence permet aux membres du 

conseil de s’informer sur les 

nombreux enjeux qui concer-

nent l’ensemble de la commis-

sion scolaire.  



turelles, communautaires et 

artistiques. 

L’encadrement de nos élèves 

et une vie étudiante diversifiée 

et dynamique favorisent leur 

engagement communautaire, 

leur épanouissement,  l’inté-

gration multiculturelle, les 

saines habitudes de vie et 

l’éducation à la citoyenneté. 

Ainsi, notre personnel s’inves-

tit énergiquement dans la réus-

site de nos élèves, et ce, autant 

sur le plan académique que 

social. 

L’encadrement de nos élèves 

permet à ces derniers de vivre 

dans un milieu sain et sécuri-

taire. L’école peut compter sur 

une équipe compétente qui  

assure un suivi régulier des  

apprentissages et du compor-

tement. 

L’école poursuit le développe-

ment d’outils de communica-

tion afin que les parents de 

nos élèves demeurent infor-

més par l’entremise de Mozaik 

Portail et  l’envoi de courriels 

aux parents.  

Notre page Facebook permet 

de suivre le quotidien de notre 

école. Cet outil de communica-

tion transmet en temps quasi 

réel des informations sur les 

activités de l’école.  

La clientèle de notre école est 

actuellement en croissance. 

Elle a augmenté de plus d’une 

centaine d’élèves l’année der-

nière, et nous prévoyons une 

hausse similaire pour la pro-

chaine année scolaire. Cette 

hausse annuelle des effectifs 

scolaires suscite des défis sup-

plémentaires en ce qui a trait 

aux locaux et aux ressources 

disponibles. Cette probléma-

tique a été exacerbée par la 

relocalisation de l’école à l’édi-

fice Asticou comprenant moins 

de locaux et de plateaux que 

l’ancien édifice sinistré.  

Nous espérons que la rénova-

tion de notre édifice original 

prévue pour 2021 ainsi que la 

construction d’une nouvelle 

école secondaire dans le sec-

teur du Plateau (École 041) 

permettra de remédier à la 

hausse marquée des effectifs 

scolaire vécue au cours des 

dernières années dans cette 

partie du bassin de l’école. 

 

L’école secondaire Mont-Bleu 

se distingue par la grande va-

riété de son offre de services. 

Afin que celle-ci corresponde 

aux intérêts de nos élèves, 

nous offrons des voies en 

sport,  en arts plastiques, en 

arts de la scène ainsi qu’en 

sciences et informatique.  

De plus, quatre autres pro-

grammes sont aussi dispo-

nibles aux élèves qui répon-

dent aux critères d’admission: 

Sport-études, le Programme 

conciliant les études, les arts et 

le sport (PCEAS), un pro-

gramme de concentration en 

arts plastiques et un pro-

gramme de concentration en 

arts de la scène réservés aux 

élèves de 2e et 3e secondaire. 

Nous accueillerons  l’en-

semble des élèves de la CSPO 

qui participent au programme 

Sport-études et au PCEAS.  

La présence d’un animateur à 

vie étudiante, et d’une anima-

trice à la vie spirituelle et à 

l’engagement communautaire 

(AVSEC) ainsi que l’implica-

tion de plusieurs membres de 

notre personnel permettent 

d’offrir plusieurs activités cul-

Notre école: Mont-Bleu 
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Les activités éducatives et paras-

colaires ont été  fortement per-

turbées pendant l’année scolaire 

2018-2019. En effet, le passage 

de la tornade et du sinistre qui a 

suivi le 21 septembre ont provo-

qué un arrêt des cours et des 

activités pendant près de 2 se-

maines. 

Par la suite, la cohabitation à 

l’école secondaire de l’Île et la 

relocalisation à Asticou a imposé 

des contrainte majeures en raison 

d’un manque d’aires communes 

et de plateaux pour la tenue d’ac-

tivités culturelle et sportives à 

l’école. 

Grâce à l’aide de généreux parte-

naires au sein de la communauté, 

tels que le gouvernement fédéral, 

la Ville de Gatineau, le Cégep de 

l’Outaouais, le Collège Héritage, 

l’école secondaire de l’Île, l’école 

secondaire Grande-Rivière  et 

l’école polyvalente  Nicholas-

Gatineau, nos élèves ont pu ac-

complir des miracles dans les 

circonstances.   

Tout d’abord, les parents, le per-

sonnel et les élèves de l’école se 

sont serré les coudes et ont tra-

vaillé à la réalisation de deux 

grandes activités de masse visant 

à préserver le sentiment d’appar-

tenance au sein de notre école, à  

savoir le Carnaval d’hiver et l’ac-

tivité Mont-Bleu en fête.  

Aussi, les élèves en concentration 

arts de la scène ont pu donner 

deux représentations d’une pièce 

de théâtre sur les effets du si-

nistre sur les élèves à la salle Jean-

Despréz de la maison du ci-

toyens.     

Le Mont-Bleu Band, un ensemble 

musical formé de membres du 

personnel a également réalisé un 

spectacle-bénéfice à l’auditorium 

du Cégep de l’Outaouais afin de 

venir en aide aux sinistrés de la 

tornade du 21 septembre.  

Les élèves de FPT avec l’accom-

pagnement soutenue de leur en-

seignante Marie-Êve Couture ont 

fait l’objet d’une reconnaissance 

par Forces  Avenir: le projet 

Les petits bonheurs de Mont-

Bleu est notamment lauréat ré-

gional dans la catégorie projet 

engagé.  

 

Nous avons redémarré les activi-

tés du Café des artistes qui per-

met à des élèves de se produire 

en spectacle dans un cadre inti-

miste d’aide et de soutien aux 

sinistrés. La campagne s’est pour-

suivie toute l’année. Plusieurs 

familles de notre école ont pu 

recevoir de l’aide financière grâce 

à l’implication d’élèves et de 

membres du personnels.   

Sur le plan sportif, nos équipes 

des Panthères ont encore fait 

excellente figure.  Les Panthères 

de Mont-Bleu regroupent plus 

300 élèves-athlètes répartis 

dans 27 équipes qui  œuvrent 

dans des sports aussi variés que 

l’athlétisme, le badminton, le 

basket-ball, le cross-country, le 

futsal, le hockey sans contact, le 

rugby féminin, le ultimate frisbee 

et le volleyball.    

Par ailleurs, L’équipe de basket-

ball juvénile masculine à rempor-

té le titre de championne provin-

ciale. Huit (8) de nos équipes 

ont été déclarées championnes 

au niveau régional et les Pan-

thères ont remporté 42 ban-

nières de finalistes ou de 

champions.  

 

Nos bons coups 
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Pierre Ménard 

Directeur de l’école secondaire Mont-Bleu 

Conclusion 

Nous dressons un bilan fort posi-

tif de l’année scolaire. 2018-2019 

qui fut mémorable à plusieurs 

égards.  

En effet, la tornade et l’incendie 

du 21 septembre 2018 ont forcé 

deux relocalisations successives 

de l’école qui s’est finalement 

retrouvée dans une partie du 

centre Asticou appartenant au 

gouvernement fédéral.  

Ce nouvel édifice représente la 

meilleure solution de rechange 

dans les circonstances avant de 

réintégrer l’édifice situé au 389 

boulevard de la Cité-des-Jeunes. 

Toutefois, sa configuration offre 

de nombreux défis notamment 

en raison de l’absence d’une café-

téria, d’un agora et de plateaux 

d’éducation physique.  

Grâce à l’engagement, à la créati-

vité et à la résilience du person-

nel, les élèves ont pu vivre une 

année scolaire complète et relati-

vement normale. Nous avons pu 

mettre en place les adaptations 

nécessaires afin que notre séjour 

à Asticou soit inspirant et sécuri-

taire. La mise en place des labora-

toire modulaires d’ici la fin sep-

tembre 2019, nous permettra 

d’offrir l’ensemble des services 

éducatifs dispensés à notre école 

avant le sinistre. De plus, nous 

exploiterons toutes les opportu-

nités offertes par le site d’Asticou 

pour offrir à nos élèves une expé-

rience scolaire de qualité sous le 

signe de la réussite.  

L’équipe-école poursuivra le tra-

vail de développement de ses 

pratiques pédagogiques. Nous 

travaillerons en communautés 

d’apprentissage professionnel 

(CAP) notamment en français, en 

mathématique, en parcours accès 

sur l’emploi ainsi qu’en technolo-

gie de l’information et des com-

munication (TICS) afin d’amélio-

ré le rendement de nos élèves 

dans ces disciplines. Cette ap-

proche permettra à nos ensei-

gnants de partager et de déployer 

les pratiques pédagogiques les 

plus efficaces afin de répondre 

aux besoins de nos élèves. De 

même, nous maintiendrons la 

classe « DYS » ainsi que le pro-

gramme math-sport pour aider 

les élèves vivant des difficultés 

d’apprentissage.  

Nous allons mettre en place une 

nouvelle classe «techno» en fran-

çais de 5e  secondaire. Les équipes

-matière vont définir les attentes 

de fin de cycle et le curriculum 

variable et garanti dans chaque 

discipline. 

L’encadrement demeurera une 

priorité, notamment en ce qui a 

trait à l’assiduité et de la  

ponctualité des élèves. Il faut se 

rappeler que les études démon-

trent que la présence en classe est 

le meilleur gage de réussite des 

élèves quel que soit leur profil. 

En ce sens, le projet Trait 

d’union sera également poursuivi 

lors de la prochaine année sco-

laire. 

Par ailleurs, l’école va élaborer        

un nouveau plan de lutte  à la 

violence et l’intimidation. Aussi,  

nous terminerons la révision des 

normes et modalités en matière 

d’évaluation.   

En terminant, le personnel de 

l’école est fier de ses élèves et 

travaille quotidiennement à la 

réussite de chacun!    

 

 

Raul Paredes 

Président du C. É. 
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241-A boul de la Cité-des-Jeunes, 

Gatineau, Qc  

J8V 6L2 

École secondaire Mont-Bleu 

Téléphone : 819-771-7131 

Télécopie : 819-771-2551 

ecole.secondaire.mont-bleu@cspo.qc.ca 

 

www.mont-bleu.cspo.qc.ca 
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